
SDC de Chalons en Champagne  
 

Déroulement de la rencontre avant la Toussaint 
(Avec le texte de l’Apocalypse) 

 

Enjeu : le temps de la Toussaint propose un chemin spirituel à tous. Nous sommes invités à suivre 
tous ceux qui, avant nous, ont découvert et aimé Jésus le Christ. 
 
Objectifs : 
- Repérer la fête de la Toussaint dans le calendrier liturgique. 
- Découvrir le texte de l’Apocalypse. 
- Découvrir que devenir saint est une aventure au quotidien. 
- Découvrir les saint(e)s représentés dans votre église. 

 
Matériel : 
 
- Un calendrier liturgique 
- Une fiche par enfant 
- Une feuille avec les silhouettes des saints (Annexe 1) 
- Tableau en 8 vignettes de couleur, une par enfant (Annexe 2) 
 

❖ Situer la Toussaint dans l’année liturgique 
➢ L’animateur demande aux enfants de repérer la fin de l’année liturgique : la fête du Christ-Roi 

est un peu avant la fête de la Toussaint. Elle se situe presqu’à la fin du cycle. Les enfants 
évoquent ce que signifie pour eux la fête de la Toussaint. Vous les aiderez à faire la différence 
entre la fête des défunts (le 2 novembre) et la Toussaint (le 1er novembre), même s’il y a un 
lien entre ces deux fêtes. A la Toussaint, nous fêtons tous les saints et les saintes. 

➢ La couleur liturgique utilisée dans l’Eglise pour le jour de la Toussaint est le blanc. Nous la 
retrouvons sur l’étole et la chasuble du prêtre (et sur le tissu qui décore l’ambon). La couleur 
blanche est signe de la lumière et de la joie.  
 

❖ Lecture d’image 
➢ L’animateur demande aux enfants de décrire l’image qui est sur la première page de leur fiche. 

Laissez les enfants s’exprimer sur ce qu’ils voient et parfois devinent. Cet exercice est à faire 
oralement.  

➢ Aider les enfants à mieux entrer dans le texte du livre de l’Apocalypse qui est toujours un peu 
difficile à comprendre. N’hésitez pas à revenir sur l’image lorsque vous développerez le sens 
du texte avec les enfants. 
 

Repères pour l’animateur : le livre de l’Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Ce texte est 

lu chaque année à la fête de la Toussaint. Dans une vision pleine de joie et de lumière, saint 

Jean décrit le rassemblement des croyants auprès de Dieu, ceux en particulier qui sont passés 

à travers l’épreuve du martyre. Dans ce livre de l’Apocalypse, saint Jean encourage les 

chrétiens persécutés à vivre dès maintenant de la vie même de Jésus car c’est la vie éternelle. 

➢ Quelques explications pour aider à comprendre le texte : 

- C’est saint Jean qui est représenté à gauche, il écrit sur un parchemin la vision. 

- Dans la mandorle (l’ovale) c’est Dieu qui est représenté sous les traits d’un homme. Il est assis 

sur un trône. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, Il pose les pieds sur le monde. De sa 

main, Il le bénit. L’agneau qui est sur ses genoux a une auréole et un étendard surmonté d’un 



drapeau avec une croix. Autour de la mandorle, il y a des têtes avec des ailes (une tête d’aigle, 

une de taureau, une de lion et une d’homme). 

- Les anges sont au plus près de Dieu. 

➢ Dans la partie du milieu, les personnes prient et adorent Dieu. Dans la version en 

couleur, ils ont des habits de couleur et des barbes. 

➢ Une foule importante, dont on ne voit pas les visages, est tournée vers le trône avec 
des palmes levées à la main. Ils portent tous une aube blanche. 
 

❖ Découvrir le texte de l’Apocalypse 7, 9-14 
L’animateur lit le texte de l’Apocalypse et explique ensuite les mots difficiles. 

 

Repères pour l’animateur : Jésus est désigné comme l’Agneau de Dieu dans l’Evangile de saint 
Jean pour montrer que Jésus est venu remplacer tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance. Dans 
l’Ancien Testament, les hommes offraient à Dieu leurs plus beaux animaux ou les premières 
gerbes de la moisson, reconnaissant ainsi que tout vient de Lui. Le jour de la Pâque, les juifs 
partagent un agneau comme leurs ancêtres les Hébreux qui, à l’époque de Moïse, ont mangé 
en toute hâte avant d’être conduits par Dieu, de l’esclavage en Egypte à la liberté de la Terre 
Promise. Lors de son dernier repas, Jésus résume toute sa vie par ces gestes et ces paroles. Il 
donne à ses disciples « son Corps et son Sang et leur demande de faire cela en mémoire de 
Lui. » Saint Jean témoigne que les rites de la Pâque juive sont dépassés. Jésus est l’Agneau que 
Dieu nous donne à manger. Jésus nous fait passer de l’esclavage du péché à la liberté des 
enfants de Dieu. Il nous purifie par l’eau du baptême et le sang de l’eucharistie, dons de son 
cœur, c’est-à-dire de son amour. L’étendard surmonté d’une croix rappelle que Jésus, par sa 
Résurrection, est vainqueur de la mort. 
Au sujet des quatre vivants, j’ai gardé cette explication car elle peut aider les enfants. (Pour 
ceux qui aiment les précisions : au moment où saint Jean écrit ce texte, les évangiles ne sont 
pas connus. Saint Jean reprend une vision du prophète Ezéchiel chapitre 1. Les quatre animaux 
représentent le monde créé par Dieu). 
La grande épreuve : c’est de mourir pour sa foi, c’est le martyre. 

 

❖ Dans notre vie 
➢ Recevoir un vêtement blanc, c’est être purifié, c’est être revêtu du Christ et participer à la vie 

du Christ ressuscité. Les enfants ont certainement vu un prêtre avec son aube, ou ils se 
rappelleront le baptême, ou une profession de foi, ou un mariage. 

➢ Les saints ne sont pas nés saints, ils le sont devenus peu à peu. Ils se sont laissés transformer 
par l’Esprit-Saint. Ils ont suivi les pas de Jésus, la prière et la Parole de Dieu ont été importantes 
pour eux. Le chemin des saints passe toujours par l’amour et le service du prochain. Les saints 
sont des exemples pour nous. Ils nous disent que nous sommes capables de suivre Jésus, de 
nous laisser transformer par son Esprit. 

 

❖ Temps de prière et vers la célébration de la Toussaint 
➢ Prenez le temps nécessaire pour chanter et prier. Les enfants ont le texte du chant sur leur 

fiche ainsi que celui de la prière. Vous pouvez leur offrir une vignette en couleur du tableau à 

ce moment de la rencontre. 

➢ Vous pouvez profiter de cette rencontre pour parler des représentations des saints qui sont 

dans l’église où les enfants viennent pour la messe. Soit vous les emmenez et vous ne faites 

pas l’activité avec les silhouettes, soit vous choisissez quelques saints présents dans l’église 

(par exemple le saint patron de votre église) et vous aidez les enfants à les représenter sur les 

silhouettes. 


