
 

1. Ma légende est 
célèbre. Je  suis le 
chevalier qui a tué le 
dragon. 
 

2. Les enfants m’ado-
rent. Je les gâte. On 
me fête quelques 
jours avant Noël. 
 

3. C’est moi qui ai 
traduit la première 
Bible en latin. 
 

4. Je suis une femme 
et pourtant j’ai revêtu 
les habits d’un soldat. 
 

5. Je suis grand et 
fort comme un géant. 
Les automobilistes et 
les routiers ont sou-
vent ma médaille ac-
crochée dans leur 
véhicule. 
 

 

6. Les musiciens me 
fêtent tout spéciale-
ment. 
 

7. J’ai été un ami de 
Jésus. On me repré-
sente souvent avec 
des clés car Jésus 
m’a confié son Eglise. 
 

8. Pour ma fête, on 
allume plein de peti-
tes bougies. 
 

9. Je suis un ange. 
On me    représente  
souvent avec une 
balance car, dit-on, je 
pèse les âmes. 
 

10. J’ai offert la moi-
tié de mon manteau. 
Un oiseau porte mon 
nom. 
 
 

 

11. Avec mes longs 
cheveux, j’ai essuyé 
les pieds de Jésus. 
 

12. La tradition veut 
que l’on me prie pour 
retrouver un objet 
perdu. 
 

13. Je suis le saint 
patron des amoureux. 
Ma fête marquait le 
début des amours 
des oiseaux. 

 

  1. Choisir les saints à représenter, 
rechercher les évènements de leur vie 
et leurs attributs.  
 

    2. A l’aide des silhouettes,  les re-
présenter sur le papier blanc, les colo-
rier et les découper. Représenter Jé-
sus. 
 

  3. Fabriquer une ribambelle dans le 
papier de couleur en s’aidant égale-
ment des silhouettes en taille réduite. 
 

4. Coller la ribambelle, puis la sil-
houette de Jésus au centre du pan-
neau, et celles des saints autour.  

 

5. Dessiner au feutre beaucoup d’étoiles pour suggérer la multitude des croyants. 
 

6.  Ecrire le nom des saints en lettres décorées. 

Bricolage 

                           Amuse- toi  et découvre les saints ! 
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Réponses  
 
1. Georges      
2. Nicolas  
3. Jérôme   
4. Jeanne d’Arc   
5. Christophe    
6. Cécile   
7. Pierre         
8. Lucie        
9. Michel        
10.. Martin  
11. .Marie-Madeleine  
12.. Antoine     
13. Valentin 
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  FÊTES CHRÉTIENNES  
             EXPLIQUÉES AUX ENFANTS  

La Toussaint 

Le  1er  novembre,  les  catholiques  fê‐
tent  la  Toussaint,  la  fête  de  tous  les 
saints.  Le  2  novembre,  ils  prient  pour 
tous ceux qui sont morts. Souvent, il y a 
confusion  parce  que  le  1er  novembre 
est un jour de vacances pour tous et  

 

que  de  nombreuses  personnes  se  ren‐
dent ce  jour‐là sur  les  tombes. Aller au 
cimetière,  se  souvenir  des  morts  et 
prier  pour  eux  rappellent  au  chrétien 
qu’après  la mort,  il y aura une vie d’a‐
mour auprès de Dieu. 
 

Fiche 1  

Que veut dire la  Toussaint ? 

                                                                  C’est quoi être saint ? 

Souvent on croit qu’être saint, c’est 
être parfait. On se trompe : un saint 
n’est pas un super héros. C’est une per‐
sonne, une femme ou un homme, qui 
montre l’amour de Dieu par sa vie, 
avec ses qualités bien sûr, mais aussi 
avec ses défauts et ses limites.  
L’un soigne les malades, un autre  

 

consacre sa vie aux pauvres, un autre 
encore risque sa vie pour sauver des 
êtres humains…Les saints choisissent 
de vivre en imitant Jésus. Toi aussi, tu 
peux être saint à travers ta vie de tous 
les jours. La Toussaint est donc la fête 
de tous les saints, de tous les amis de 
Dieu, d’hier et d’aujourd’hui. 

Peinture de Fra Angelico 
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Après  la mort  et  la  résurrection  de 
Jésus,  ses  amis  annoncent  son  mes‐
sage.  Mais  ces  croyants  sont  parfois 
tués par l’empereur. On les appelle les 
martyrs. A  la  fin  du  IVème  siècle,  la 
religion  chrétienne devient  la  religion 
officielle. En  610,  le pape Boniface  IV 
transforme  une  église  de  Rome  en 
église de tous les martyrs et institue la 
fête  de  tous  les Martyrs,  de  tous  les 
Saints et de Marie.                  

 

La fête de la Toussaint est née. Elle est 
célébrée d’abord au mois de mai, puis 
elle  est  déplacée  au  1er  novembre. 
Dans  leur  vie  quotidienne,  les  gens 
prennent  alors  l’habitude de  prier  les 
saints pour affronter  les épidémies,  la 
sécheresse,  les  guerres  ou  encore  une 
difficulté.  Les  saints  sont  représentés 
sur  des  images,  des médailles  et  des 
statues.  Des  villes  et  des  métiers  se 
mettent sous la protection d’un saint. 

           
Le jour où l’on fête tous les saints, on lit, à la messe, l’Evangile des  

Béatitudes, qui raconte les secrets du vrai bonheur. Etre saint, c’est d’abord 
apprendre à être heureux selon la volonté de Dieu. 
 

                           Evangile du 1er Novembre (Mt 5,1‐12) 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.  
Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez‐vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit fausse‐
ment toute sorte mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez‐vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans 
les cieux ! 

      A-t-on toujours prié les saints ? 

                                                          Parole de Dieu 
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Ce  texte s’appelle  le ré‐

cit des Béatitudes  
Jésus  t’annonce  que  le 
bonheur  peut  être  ici  et 
maintenant,  malgré  tou‐
tes  les  difficultés  de  la 
vie.  Il  te  dit  comment  y 
parvenir en nous aimant 
les uns les autres. 
 

Jésus  dit  neuf  fois 

«Heureux» Pour 
Jésus,  être heureux,  c’est 
vivre  proche  de Dieu  et 
des plus petits ; celui qui 
a  des  soucis  peut  aussi 
découvrir  qu’il  n’est  ja‐
mais  seul. Dieu  l’accom‐
pagne  et  l’accueille dans 
son royaume. 

Les  miséricordieux 
Ils  savent  pardonner. 
Comme jésus a pardonné 
à  son  ami  Pierre  qui  l’a 
renié,  juste  avant  sa 
mort.  Dans  sa  famille, 
avec tes amis, tu es invité 
à  pardonner,  même 
quand  l’autre  n’avoue 
pas qu’il a eu tord.  

    Les mots à comprendre 

 
 

Chaque jour, tu trouves le prénom d’un saint dans le  
calendrier. Être Saint, c’est une manière de vivre selon la 
volonté de Dieu, être plein d’amour envers son prochain. 
au fil des siècles, des centaines de personnes extraordinai‐
res nous ont montré le chemin de la sainteté.  
Voici l’histoire de l’une d’entre elles. 

    Histoires de Saints 

Thérèse est née en 1873, en Normandie. La 
dernière  d’une  famille  de  cinq  filles. Thérèse 
veut  devenir  religieuse. Mais  son  père  et  le 
prêtre  de paroisse ne  sont  pas d’accord. Elle 
part pour Rome pour demander la permission 

du Pape.  À 15 ans, elle entre au couvent.    
Là, Thérèse mène une vie toute simple.  
Elle veut « faire de manière extraordinaire des 
choses  tout  ordinaires  ». Elle  prie  beaucoup 
Dieu.  Thérèse  meut  le  30  septembre  1897 
après une longue maladie. 

Le sais-tu ? Elle souhai‐
tait, une  fois  arrivée  au Paradis,  en‐
voyer  une  pluie  de  petits  bonheurs 
pour  les  hommes.  Thérèse  à  été  dé‐
clarée sainte en 1925. 

Et toi ? Ton prénom est‐il celui 
d’un saint ? Connais‐tu son histoire ?  
Sais‐tu pourquoi tes parents ont choisi  
ce prénom ? As‐tu déjà vu ton saint  
patron représenté ? 

Ste Thérèse de Lisieux
  

Fêtée le 1er octobre 
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