
Un mois pour préparer   
la Toussaint

Combien existe-t-il de saints ? Est ce que je peux devenir saint ? 
Quelles sont les personnes qui m’aident à devenir saint ? Comment est-ce que je peux les remercier ?

REALISE ET OFFERT PAR L’APEL DU RHONE



Qu’est ce que la Toussaint ? - Temps 1 Découvre ton Saint Patron !

Sainte Mère Térésa
« Aimer doit être aussi naturel que vivre et respirer »
Née le 26 août 1910 à Skopje en Macédoine.
A 18ans elle quitte sa maison pour devenir missionnaire et part en Inde. 
Elle enseigne et devient Directrice de l’école Ste Marie. A 40 ans, elle 
fonde « Les Missionnaires de la Charité ». Elle consacre son temps à 
aider les plus démunis et les malades. En 1965, elle ouvre des maisons 
pour accueillir et soigner les plus pauvres dans le monde entier. En 1979, 
elle reçoit le prix Nobel de la Paix. Elle décède à l’âge de 87ans et sera 
canonisée en 2016. Fêtée le 5 septembre.  

Le 1er novembre de chaque année nous célébrons toutes celles et ceux qui ont choisi de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ. C’est pourquoi en ce jour de Toussaint nous fêtons 
tous les saints, connus ou inconnus. 
C’est un jour de fête et de joie où l’on célèbre tous les dons que Dieu donne aux 
hommes et qui les aident à devenir saints : la vie, l’amour, la paix, la joie, le partage…

Zoom sur deux Saints...

Saint Jean Bosco
« Tout faire avec amour »
Née le 16 août 1815 en Italie.

A l’âge de 16ans il fit ces études en suivant l’équivalent du collège et du 
lycée en seulement 4ans. Etudiant brillant et doté d’une excellente mémoire 
il enchaînait les petits boulots pour payer ces études, puis est envoyé au 
séminaire où il fût ordonné prêtre en 1841.  Depuis toujours, il se consacre 
à l’éducation des enfants et des jeunes dans les quartiers les plus pauvres 
de Turin.  A 44ans, il fonde la Congrégation salésienne au service de la 
jeunesse qui repose sur trois piliers : la raison, la religion et l’affection. Il 
décède en 1888 à l’âge de 73ans et fut canonisé en 1934. Fêté le 31 janvier.
Saint Patron des Apprentis et des Educateurs Chrétiens.    

Nom :

Date de naissance :  

Son pays :

Sa fête :

Ce que tu retiens de sa vie : 

Flash le QR Code pour 
t’aider à le trouver !

Ne pas confondre ! 

Halloween - Fêté le 31 octobre. Tradition Celtes 
en l’honneur de la divinité Samain, dieu de la mort. 
La légende dit que les morts rendaient visite aux 
vivants cette nuit là.  « Halloween » vient de l’expression 
anglaise « All Hallows Eve » qui signifie « veille de la 
Toussaint ». Après que l’irlande soit devenue chrétienne, 

cette fête a été conservée comme un élément de folklore et de carnaval.

Célébré le 2 novembre, le jour des morts suit 
directement la Toussaint C’est l’occasion de prier 
pour tous ceux qui nous ont quitté et d’aller 
fleurir leurs tombes. C’est un temps de 
recueillement, de souvenir et d’espérance.

Colle une image ou dessine le !



Les saints sont ils nombreux ? - Temps 2 
Oui ils sont très nombreux ! L’église catholique en dénombre plus de 8 000 
qu’elle a elle-même déclaré saints. Mais nous pouvons ajouter à ce chiffre, 
tous les saints inconnus qui ont su aimer comme Jésus. 

Saint Jean Paul II
 «Croyez à la paix, au pardon et à l’amour: ils sont du Christ.»
Né le 18 Mai 1920 à Wadowice en Pologne. Très sportif et passionné de 
théâtre, il fut ordonné prêtre à 26 ans. Après ces études à Rome il devient 
en 1958, évêque, puis à l’âge de 47ans le plus jeune Cardinal. Il défend les 
droits de l’Homme et les ouvriers face au communisme. En 1978, il est élu 
Pape, c’est le premier pape non italien depuis plus de 400ans ! Il parcourt le 
monde entier à la rencontre de tous les hommes. Il est à l’origine de grands 
rassemblements comme les Journées Mondiales de la Jeunesse ou les 
réunions internationales inter-religieuses. Il oeuvre toute sa vie pour la paix 
et l’amour. 
Fêté le 22 octobre. Canonisé en 2014.

Zoom sur deux Saints...

Bienheureux Pier Giorgio Frassati
« La tristesse doit être bannie des cœurs animés par la foi. »

Né le 6 avril 1901 à Turin en Italie. Issu d’une famille bourgeoise, il ne se 
reconnaît pas dans ce mode de vie. Ses amis le surnomment « entreprise 

de transport Frassati »  parce qu’il se rend toujours « sous le toit » 
des plus démunis. Dans ces maisons, il apporte de la nourriture, des 

vêtements, du bois, du charbon ou des meubles. Il dépense tout l’argent 
que la famille lui donne pour venir en aide aux plus pauvres. Amoureux 
de la montagne et passionné d’ alpinisme, il est également très investit 

dans les associations catholiques, jusqu’à ce qu’il contracte une  maladie 
foudroyante à l’âge de 24 ans.   

Fêté le 4 juillet. Béatifié par Jean Paul II en 1990. 
Saint Patron des sportifs.    

Seigneur,
Comme elle doit être belle, la foule des saints

Qui chantent ta louange !
Comme elle doit être joyeuse, la vie de tous ceux

Qui sont dans la gloire de ton ciel !
Comme elle doit être douce et lumineuse,

La paix qui les entoure !
Seigneur,

Avec mes frères les saints,
Je veux marcher vers Toi.

Aide-moi à suivre leur exemple
Et à faire ta volonté chaque jour,

Dans la joie et dans la paix.

Apocalypse 19.
«j’entendis comme la voix forte d’une foule immense dans le ciel, qui 
proclamait : « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu.»

Colorie la foule immense des saints

Prière



Moi aussi je peux être un saint ? - Temps 3 
Être un saint ce n’est pas être superman et accomplir des choses 
exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli d’amour. Les saints sont des 
témoins de l’amour de Jésus. 
Au quotidien, cela se traduit par de petites actions accomplies dans le 
silence, comme ne pas piquer une colère contre son frère ou sa sœur, ne 
pas se moquer de celui qui se trompe, sourire ou tendre la main à celui qui 
pleure. 

Sainte Elizabeth Ann Seton
« Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre »
Née le 28 août 1774 à New-York.
Issue d’une famille aisée et protestante, à 20 ans elle se marie et donne 
naissance à 5 enfants. Ils partirent en Italie où, malheureusement, son mari 
tombe très malade et décède. La famille italienne qui l’accueillait lui parle 
de la consolation que leur foi catholique lui apporte dans les moments de 
souffrance. Elizabeth fut émue par leur foi, et de retour à New-York en 1805, 
elle entra dans l’Eglise catholique. Ce ne fut pas sans conséquence, ses 
proches lui tournèrent le dos. Toujours grâce à sa foi, cette mère dévouée 
à ses enfants et aux autres fonde en 1809 les Sœurs de la Charité de Saint 
Joseph, la première congrégation religieuse féminine. Les sœurs ouvrirent 
une école catholique gratuite pour les filles démunies, c’est le début de 
l’éducation catholique aux États-Unis. Elle décède à l’âge de 47ans. Fêtée le 
4 janvier. Canonisée en 1975, c’est la première personne américaine à être 
déclarée sainte.    

Zoom sur deux Saints...

Sainte Blandine
« Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal »

Née vers 162, Blandine fait partie des martyres de Lyon sous le règne 
de  l’empereur Marc Aurèle. A cette époque le christianisme n’était pas 
reconnu et donc pas toléré par l’Empire. Les chrétiens étaient emprisonnés 
ou devaient renier leur foi. Blandine n’a jamais voulu abdiquer et est réstée 
chrétienne jusqu’à en mourir. Les textes racontent qu’elle a été jetée dans 
une arène au milieu des lions, qui n’auraient pas osé l’ attaquer. Fêtée le 2 
juin. Sainte patronne de la ville de Lyon.

Chanson 
«Tous saints !» 

Les Béatitudes 
C’est un passage important de l’vangile. Il met en lumière les attitudes et la conduite que nous 
pouvons adopter pour être heureux et bienheureux ! 
Evangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12

Heureux les pauvres de cœur

Heureux ceux qui pleurent

Heureux les doux

Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice

Heureux les miséricordieux

Heureux les cœurs purs

Heureux les artisans de paix

Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit faussement toute 

sorte de mal contre vous, à cause de moi

car le royaume des Cieux est à eux.

car ils seront rassasiés.

car ils obtiendront miséricorde.

car ils recevront la terre en héritage.

car ils verront Dieu

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 
votre récompense est grande dans les cieux !

car ils seront consolés.

car ils seront appelés Fils de Dieu

car le Royaume des Cieux est à eux.
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Réponses : 1A - 2G - 3D - 4B - 5C - 6E - 7H - 8I - 9F

Relie les Béatitudes et essaie de l’expliquer



Et alors que fait-on le 2 novembre ? - Temps 4 
C’est le jour où nous allons honorer nos proches qui sont morts. Nous 
pourrons leur rendre visite au cimetière pour déposer des fleurs, symbole 
de la vie, prier pour eux en demandant au Seigneur de les accueillir, ou tout 
simplement penser à eux. 

Saint Patrick
« La Saint-Patrick est une période enchantée - une journée pour 
commencer à transformer les rêves de l’hiver en magie de l’été. »
Né en Grande Bretagne, il fut capturé par des pirates irlandais. Ayant 
retrouvé sa liberté, il voulut entrer dans le clergé et retourna en Irlande, 
décidé à consacrer sa vie à l’évangélisation de l’île. Ordonné évêque, il 
s’employa avec succès à faire connaître le Christ. La légende raconte 
que lors d’un sermon il prend un trèfle à trois feuilles en expliquant que 
c’était la Sainte Trinité (le Père, le Fils et le Saint esprit), c’est à partir de ce 
moment là que le trèfle devient le symbole de l’irlande. 
Mort à Dunum (Down), en 461. Fêté le 17 mars, cette fête devient la fête 
nationale de l’irlande. Saint patron de l’Irlande et des ingénieurs

Zoom sur deux Saints...

Sainte Thérèse de Lisieux
« faire de manière extraordinaire des choses tout ordinaires ! »

Née le 2 janvier 1873 à Alençon. Thérèse est la petite dernière d’une 
famille de 5 filles, très croyante qui pratique souvent la charité en 

accueillant des vagabonds ou rendant visite aux malades.  Elle perd 
sa maman à l’âge de 4 ans, sa soeur Pauline deviendra sa deuxième 

maman. C’est à ces 9 ans que Thérèse a ressenti l’appel du Christ, 
tombée gravement malade c’est en voyant une statue de la Vierge Marie 
lui sourire qu’elle guérit miraculeusement. A partir de ce jour elle voulut 

entrer au Carmel, et consacrer sa vie à Jésus. Elle dut attendre ses 15ans 
et demi pour pouvoir y entrer. Elle consacre son temps à l’amour de Dieu 

qu’elle souhaite aimer et faire aimer. 
Fêtée le 1er octobre. Canonisée par Pie XI en 1925. 

Sainte Patronne des missions.    

Crée ton bouquet de fleurs
Matériel
1 baton de glace , des feuilles de papier colorées, des feutres, de la colle ou du scotch, un 
petit pot de verre, un peu de sable ou de semoule

1 2 3 4

N’oublie pas de mettre du sable 
ou de la semoule dans le pot 
pour planter tes fleurs.

Utilise toutes les couleurs que tu 
souhaites, tu peux aussi dessiner 
les fleurs puis les découper !

Et dans le monde... ?

El Dia de los Muertos est sans doute la plus célèbre fête des 
morts à travers le monde. Durant 3 jours, les morts reviennent sur terre pour 
rendre visite à leur famille et leurs amis. Les mexicains paradent dans les rues dans 
des costumes colorés, des autels sont dressés en mémoire des aïeux et ornés de fleurs et 
de guirlandes en papier. Tiens mais au fait as-tu vu le film Coco ?

Colorie les personnages



Sauras-tu retrouver les saints avec leur histoire ? 
Convertie au catholicisme tardivement, je fonde la première congrégation féminine de mon pays. 
J’ai beaucoup oeuvré pour l’enseignement gratuit des jeunes filles les plus pauvres. Je suis 
également la première non européenne à être canonisée. Je suis.......................................................

Je suis italien et étudiant brillant (surtout grâce à mon excellente mémoire), je me consacre à 
l’éducation des enfants et des jeunes, et particulièrement des plus pauvres.
Je suis.......................................................

Mon histoire est un peu légendaire entre les trèfles et les pirates. Lorsqu’on me fête c’est toute une 
nation qui parle de moi. J’ai parcouru toute mon île pour parler du Christ et appeler à la chrétienté. 
Je suis.......................................................

Toute ma vie je l’ai consacrée aux plus démunis et particulièrement en Inde, où d’ailleurs j’ai pris la 
nationalité. On reconnaît mon engagement à travers le monde, j’ai même reçu une distinction pour 
cela, même si je me fiche de la célébrité. Je suis.......................................................

Depuis tout jeune, je préfère aider et me consacrer à ceux qui ont eu moins de chance que 
moi. Je donne aux plus pauvres tout ce que je peux, et m’engage dans beaucoup d’associations 
catholiques. J’ai eussi une grande passion pour la montagne. Je suis.................................................

Je fais partie des premièrs martyrs de Lyon. On nous persécutait pour notre religion mais comme 
je l’ai dit lors de mon procès, « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal ». 
Je suis.......................................................

Très jeune j’ai su que j’allais consacrer ma vie à Dieu, à l’aimer et le faire aimer. Malgré les épreuves 
que j’ai pu vivre je me suis toujours tournée vers le Christ. Très malade dans ma jeunesse, c’est en 
regardant une statue de Marie qui me souriait que j’ai été guérie. Je suis...........................................

J’ai oeuvré toute ma vie pour la paix et l’amour, défendu les plus faibles et rassemblé les peuples. 
Devenu cardinal très jeune (le plus jeune jusque là), je suis ensuite devenu pape.  
Je suis.......................................................



Apel du rhone
13 Av. des Saules, 69600 Oullins

04 78 37 74 71 - contact-infos@apeldurhone.fr
www.apeldurhone.fr
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