
« C’est quoi un saint ? » le livret 
destiné aux jeunes entre dans 
le vif du sujet en invitant à la 

réflexion sur le sens de la sainteté. 
« Nous sommes tous appelés à le de-
venir » est –il précisé. « Les saints ne 
sont que des hommes avec leurs dé-
fauts et leurs faiblesses : saint Paul 
casse-pied, invivable, saint-Pierre qui 
met les pieds dans le plat » rappelle le 
service de catéchèse dans le livret des 
animateurs. « La petite sœur qui fait 
la cuisine depuis soixante ans dans son 
couvent et que personne ne connaît est 
sainte aussi. L’Église propose des « top 
model », en quelque sorte, dont nous 
pouvons nous inspirer. Mais celui que 
nous devons imiter, c’est le Christ. » 
Le livret « enfant» explique d’abord 
le sens de la Toussaint : « Une occa-
sion de remercier Dieu pour le don de 
sa Parole, de découvrir ou redécouvrir 
des gens qui ont accepté le don de Dieu 
et qui l’ont fait fructifier ». L’enfant 
est ensuite invité à partir à la décou-
verte des saints petits et grands : per-
sonnes connues de l’enfant, saints des 
églises, saints patrons. Une prière  : 
« Seigneur, aide-moi à essayer de res-
sembler aux saints… » l’invite à remer-
cier le Seigneur pour les dons reçus et 
à rendre les autres heureux. 
Faire fructifier sa vie ou la laisser 
stérile
Sous des formes ludiques : saynète, 

mime, coloriage, jeu, les trois livrets 
entrent ensuite en profondeur dans 
l’étude de la Parabole des talents. Le 
but ? « Que chaque enfant réalise qu’il 
porte en lui un trésor précieux qui peut 
grandir avec l’aide de ceux qui nous 
entourent et avec l’aide de l’Esprit 
Saint qui porte, pousse en avant, sou-
lève et aide à aller plus loin », explique 
le service de catéchèse. « Comme les 
serviteurs de la parabole, nous pou-
vons accueillir le don de Dieu. Mais ce 
que nous avons reçu : amour, patience, 
écoute, bonté, persévérance, paix, par-
don ne doit pas rester enfermé, caché 
en nous. Nous avons à le semer autour 
de nous, à le faire fructifier. » L’enfant, 
l’adolescent sont amenés à se poser 
cette question : « Ai-je utilisé les dons 
précieux qui ont été déposés en moi ? 
Les ai-je partagés ou les ai-je gaspillés 
? »
Plusieurs propositions de prières 
complètent les livrets notamment 
pour se recueillir au cimetière en fa-
mille. À découvrir pour réfléchir à la 
façon dont nous pouvons dans la vie 
quotidienne, être porteur d’amour, 
de joie, de confiance, d’espérance. La 
sainteté est à la portée de tous !
Parler de la mort aux enfants
Le service diocésain de catéchèse du 
diocèse a repris un document du dio-
cèse de Laval qui donne des repères 
et des outils pour parler de la mort 

aux en-
fants. Ils 
ont be-
soin de communiquer sur la mort et le 
deuil, précise d’emblée le document 
qui présente ensuite la vision de la 
mort selon la psychologie de l’enfant, 
de 3 à 10 ans. Des conseils sont don-
nés pour épauler l’enfant confronté 
à la mort : l’écouter, l’informer sans 
vouloir lui cacher la mort, ne pas ca-
cher son propre chagrin, laisser l’en-
fant exprimer sa douleur et l’entou-
rer d’amour, ne pas blâmer Dieu mais 
rappeler qu’il partage notre douleur…
Ce document rappelle la foi en la vie 
éternelle et en la résurrection, donne 
le sens des funérailles et du cimetière 
et définit les mots qui tournent au-
tour de la mort : résurrection, souf-
france, ciel, paradis, âme, saint, enfer, 
purgatoire. Une bibliographie très 
riche permet enfin d’approfondir le 
thème de la mort et du deuil à tout 
âge. 

S.G.

Pour se procurer ces documents :
Service diocésain de la catéchèse.
catechese56@gmail.com
Tél. 02 97 68 15 59

Pour présenter la Toussaint aux enfants de la maternelle au ly-
cée, le service diocésain de la catéchèse propose, cette année, 
trois livrets de préparation à cette grande fête. L’originalité de 
cette démarche ? À partir de la parabole des talents, chacun 
est appelé à se mettre concrètement en route vers la sainteté.

Vivre 
la Toussaint 

avec les enfants
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