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        Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

 

Le 1er novembre, l’Église célèbre la Toussaint, la fête de tous les Saints et nous rappelle que 

nous sommes tous appelés à devenir Saints ! 

Le 2 novembre, l’Église célèbre les défunts et nous sommes invités à prier tout spécialement 

pour eux durant tout le mois de novembre.  

Voici 3 propositions pour marquer ces temps de l’Église avec les enfants, en famille, en équipe 

de caté ou à l’école ! 

 

1. Un chemin de prière à la suite des Saints ! 

 

 

Nous vous proposons de partir à la découverte de 8 figures de sainteté – les 8 Saints que les 

enfants découvrent lors du rassemblement Cléophas. On peut s’en servir lors d’un temps de 

prière en groupe de caté ou alors 8 jours consécutifs à l’école ou à la maison : le poster peut 

être affiché dans un coin prière et complété au fur et à mesure que nous découvrons les saints.  

Vivre la Toussaint  

et la fête des Défunts  

avec des enfants 
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Vous trouverez en annexe 1 le poster à imprimer en A4 ou en A3 ainsi que les 8 figures de 

saints à imprimer et découper. 

En annexe 2, vous trouverez 8 fiches pour découvrir brièvement chaque saint et prier avec lui, 

ainsi que les paroles du chant « Tous saints avec toi, Jésus ! », dont vous trouverez le MP3 en 

annexe 3. 

 

2. Un jeu de l’oie des saints 

Nous vous proposons un jeu de l’oie conçu pour les 

enfants du primaire. Le but est de partir à la rencontre 

des saints de l’église de notre paroisse et de mieux 

comprendre ce qu’est un saint. Vous trouverez toutes 

indications pratiques et le déroulement du jeu en 

annexe 4, le plateau du jeu en annexe 5, les questions 

pour échanger en équipe en annexe 6 et enfin des 

signets à remettre à la fin du jeu en annexe 7.  

Bon jeu à la découverte des saints ! 

 

3. Un temps de prière à vivre durant ce mois de novembre 

En novembre, l’Église prie pour les défunts qui nous sont proches ou ceux que nous ne 

connaissons pas, ceux qui nous ont quittés dans l’année écoulée, ceux pour qui personne ne 

prie…  

Cette année, nous vous proposons un temps de prière à vivre 

particulièrement en famille. Nous avons peut-être une personne 

proche décédée cette année et peut-être aussi nous n’avons pu lui 

dire A-Dieu.  

Ce temps de prière, que vous trouverez en annexe 8, est fait pour 

être vécu en famille, afin de se rappeler la vie de celui qui nous a 

quitté et de le confier au Seigneur.  En annexe 9, vous trouverez le 

fichier audio du chant « Maintenant Seigneur » proposé pour 

accompagner ce temps de prière.  
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