Célébrer la Toussaint
La Toussaint : une fête joyeuse, celle de la Joie de tous les Saints, celle de la Vie plus forte que la
mort !
Comment manifester à nos élèves l’importance de cette fête ?

Piste 1, A partir d’une icône ( ci- dessous) : St Martin

 Repérer les personnages : saint Martin/l‘homme pauvre/la main de Dieu
 Leurs attributs : l’auréole (disque de lumière, signe de sainteté qui est la grande
proximité avec Dieu), le manteau coupé en 2, donné au pauvre (signe d’un
personnage qui agit par amour pour les autres), l’épée, l’armure et le cheval du
soldat, le pagne de l’homme qui n’a rien pour se vêtir (sa petitesse signe de son
dénuement)
 Dieu : on ne le voit pas, car on ne le connait pas, il ne peut être réduit à une image.
Seule sa main désigne Martin et le relie à lui
 Les couleurs : Le rouge, couleur de la divinité, le bleu, de l’humanité.
 Lire l’histoire de st Martin :

MARTIN de TOURS de son vrai nom,
Né vers 316 ou 336, en HONGRIE et fils d'un haut dignitaire Romain.
Saint Martin entra à quinze ans dans l'armée.
Un jour d'hiver, rencontrant à la porte d'AMIENS, un pauvre qui lui demandait l'aumône, il lui il
donna la moitié de son manteau;
La nuit suivante, le Christ lui apparaissait revêtu de cette moitié de manteau. Mais bientôt,
Saint Martin quitta l'armée: « avec le signe de la croix, je traverserai sans crainte les rangs
ennemis »répondait-il à Julien qui lui reprochait sa lâcheté.
Devenu plus tard évêque de TOURS, il construisit les monastères, celui de Ligugé et de
Marmoutier.
Il mourut à 81 ans.
DDEC 26 – Service Pastorale

Saint Martin est fêté le 11 novembre.
On peut choisir un autre saint et faire la même lecture d’image.

Chant ou poésie pour la Saint Martin :

Trotte, trotte Saint Martin CD "Les Chansons de Popin"
Réalisé par Dominique de Barros au jardin d'enfants L'Arc-en-ciel

Trotte, trotte Saint Martin,
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Avance et galope sur le grand chemin,
Trotte, trotte Saint Martin,
Avance et galope jusqu’à demain.
Arrête-toi au tournant,
Tu découvriras un très vieux mendiant,
Arrête-toi au tournant,
De te voir il sera tout content.
D’un seul et grand coup d’épée,
Brave Saint Martin a tout partagé,
Son manteau en deux moitiés,
Et l’une au mendiant est venu donner.

Piste 2 : une célébration, en présence d’images, d’icônes de saints.
Etre saint n’est pas être parfait, c’est transformer sa vie par amour de Dieu et des hommes.
Chacun de nous est appelé à vivre selon la Parole de Dieu, donc est appelé à la sainteté !
• Demander à chaque élève d’apporter l’image de son Saint Patron et l’inviter à faire
une recherche sur la vie de celui-ci ?
• Confectionner une lanterne
Pour manifester le côté festif de cette célébration : la lumière – cierges, lanternes
allumés et chant festif (Ils sont rayons de lumière, Patrick Richard).
Après lecture de l’Evangile des Béatitudes et commentaire, chacun peut tirer au sort une des 9
béatitudes reproduite sur un petit carton.
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D’après Jésus-Christ, Bonne Nouvelle (Evangile) selon Saint Matthieu, 5, 3-12
La béatitude est reçue par l’élève comme un point à vivre et comme un appel à devenir saint.
•

Proposer la lecture d’une "litanie" au cours de laquelle chacun nomme son saint
patron (sans oublier le saint dont l’école porte le nom), suivi d’un refrain avec prière
de demande ou de merci…
- pourquoi pas une démarche des élèves portant des bannières de saints, des
lanternes allumées depuis leur(s) établissement(s) scolaire(s) jusqu’à l’église
paroissiale, pour une célébration festive ?!
Le champ est vaste ; et chaque proposition permet une ouverture sur un plan plus
"intérieur", quel que soit l’âge des élèves.
L’essentiel est de saisir toutes les occasions que nous offre le calendrier liturgique –
et la Toussaint en est une - pour sanctifier le temps et faire le lien entre foi – liturgie
– vie de chaque jour.

Outils :

Diaporama « Tous saints » sur le site : idées caté
Site KT 42 : BD Béatitudes, à télécharger
Création d’un mobile : KT42, Télécharger « mod_article3104267_1.pdf »
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