
Temps de Prière 

Chant :  
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus Christ :  
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui.  
 

Prière : 
Jésus,  
Toi, tu connais le chemin de la vie éternelle,  
Dis-moi ce que je dois faire pour vivre 
Dès maintenant dans les Royaume de Dieu. 
Je veux T’aimer, Toi mon Dieu 
 

     Aide-moi sur ce chemin :  
Donne-moi la joie de t’aimer et de prier, 
Apprends-moi à aimer les autres comme-toi. 
Merci Jésus d’être toujours avec moi ! 

 

Au caté vers la célébration de la Toussaint 
 

Connais-tu les saint(e)s qui sont représentés dans l’église où tu habites ?  
Tu peux aller les découvrir et ensuite tu décoreras une (ou des) 
silhouettes données par l’animateur de manière à reconnaître le(s) 
saint(s) que tu aimes. 
 
 

A la maison vers la célébration de la Toussaint 
 

Avec tes parents, cherche le nom de ton saint patron. S’ils ne le connaissent 
pas, tu peux regarder avec eux sur le site de l’Eglise catholique en France : 
htpp://nominis.cef.fr et ensuite décore une silhouette. 
 

SDC de Châlons en Champagne 
 

La Toussaint  

Avec le texte de l’Apocalypse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe bien les détails de cette image : 
 

Que fait le personnage dans le cadre de gauche ? 
Qui est représenté dans la mandorle (ovale) en haut ? 
Quel animal est représenté sur ce dessin ? 
Décris les détails autour de ce personnage ? 
 

Cette image est divisée en trois grandes parties : 
- Commence par repérer les anges. 
- Que font les personnes dans la partie du milieu ? 
- Il y a aussi une foule importante : comment les gens sont-ils 

habillés ? Que tiennent-ils à la main ? Qui regardent-ils ? 
 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 

[…] Moi Jean, j’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec 
des palmes à la main. Et ils proclamaient d’une voix forte : « Le salut 
est donné par notre Dieu qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! » 
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour des Anciens et des 
quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, 
pour adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus 
de blanc, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « c’est 
toi qui le sais, mon Seigneur. » Et il reprit : « Ils viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang 
de l’Agneau. » 

 

Mots compliqués 
L’agneau : désigne Jésus, le Christ 

Les Palmes : sont de grandes branches que l’on agitait en signe de joie. 
Les chrétiens morts pour leur foi sont toujours représentés avec une 
palme. 
Les quatre Vivants : représentent les 4 évangiles disposéS autour du 
Trône de Dieu, le lion c’est l’Evangile selon saint Marc ; l’homme : 
l’Évangile selon saint Matthieu ; le taureau : l’Évangile selon saint Luc 
et l’aigle : l’Évangile selon saint Jean. 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

➢ Pourquoi Jésus est-il désigné comme l’Agneau de Dieu ? 
 

 _____________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________  
 
 

Quelques indices pour trouver : se rappeler le repas fait par les Hébreux 
avant de sortir d’Egypte guidés par Moïse. Relier le dernier repas de Jésus 
et la phrase dite à la messe : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. » 
 
➢ Ce texte est lu chaque année à la Toussaint, c’est le jour de la fête de 

tous les saints ! Quels liens peux-tu faire entre cette fête joyeuse et 
le texte de saint Jean ? 
 
 

 

 

 
 

Dans notre vie 

➢ As-tu déjà vu quelqu’un qui portait une aube blanche dans une Eglise ?  
 

➢ Et toi, as-tu déjà revêtu un habit blanc dans une Eglise ? 
 

➢ L’idéal serait que tu retrouves pour quelle fête particulière cet habit est 
porté :  

➢ A la Toussaint, nous fêtons tous les saints. Et toi, que pourrais-tu faire 
pour devenir saint ? 


