
  
 
 

 

Le message de la TOUSSAINT donne de la joie ! 
 Les évènements que nous vivons (attentat à Nice, épidémie) questionnent, bousculent et inquiètent 
beaucoup d’entre nous.  Ce week-end les chrétiens ont fêté la TOUSSAINT …ouf un temps de joie ! 

 

1er novembre c’est La fête de TOUS LES SAINTS : c’est quoi un SAINT ? 
 

En entrant dans une église, on voit habituellement des statues bien immobiles représentant 

des Saints. L’Église catholique voit dans un « Saint » ce que Dieu est capable d’accomplir dans 

la vie d’une femme ou d’un homme. Ainsi, en reconnaissant dans cette femme, cet homme, 
l’œuvre de Dieu, le croyant peut ainsi mieux connaitre Dieu lui-même.  

Les Saints, par leur exemple de vie, sont des repères qui aident tout croyant sur son chemin 
d’être humain. Selon les chrétiens, Dieu veut que l’être humain coopère à son œuvre. Toutes 

celles et ceux qui nous ont précédés peuvent être un reflet magnifique du visage de Dieu : 

paix, bonté, amour. 
 

→Escapade à Poitiers pour découvrir des 
figures de Saints 
 

→La Toussaint en moins de 2mn   

  →Toussaint expliquée en playmobils      
 
 

La Sainteté c’est pour les héros, ou pour moi aussi ? 
 

« Je ne suis pas un Saint tout de même ! » Le mot « Saint » désigne souvant la perfection, 
situant alors les personnes saintes comme des êtres à part, inacessibles, qui planent dans 
les hautes sphères de la perfection ! Et pourtant, ce sont bien des femmes et des hommes 
comme nous, ordinaires, avec leurs défauts, qui ont dit « oui » à Dieu. Car seul Dieu est 

« saint ».  Saint Paul est casse-pieds, invivable. Saint Pierre met sans cesse les pieds dans 

le plat. Ce ne sont pas des hommes parfaits. Et pourtant ils sont appelés à la sainteté, comme nous tous. Il y a du 

divin dans chaque homme. De temps en temps, l’Église désigne tel ou tel. Aujourd'hui, on pense à l'abbé Pierre ou à 

Mère Teresa, à Sœur Emmanuelle. Mais cela ne signifie pas que telle petite sœur qui fait la cuisine depuis soixante ans 
dans son couvent et que personne ne connaît, n'est pas aussi sainte. L’Église propose des « top-models » en quelque 
sorte. Il ne faut pas les imiter tels quels mais s'en inspirer. Celui que nous devons imiter, c'est le Christ, comme les 
saints ont essayé de l'imiter. Nous sommes appelés vivre dès maintenant la beauté du ciel. Nous sommes appelés à 

donner de la joie autour de nous ! 

 

→La sainteté c'est pour les héros ?      →Sommes-nous appelés à la sainteté ? 

 

Le 2 novembre, nous nous souvenons des morts 
 
La foi donne à la mort un sens positif : baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, le chrétien 
vit et meurt avec lui. Au moment de son passage dans l’au-delà, le défunt est comme purifié de 

ses faiblesses par Dieu, pour avoir pleinement part à son amour. Le croyant est appelé à se 
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Les éléments pour reconnaitre 
un saint dans l’art :  

- L’auréole 
- Les attributs 
- La mise en scène 

https://drive.google.com/file/d/1TVg8QGtP0dvXsBsmbdDjsaQkuJ1xrtES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TVg8QGtP0dvXsBsmbdDjsaQkuJ1xrtES/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a_8KdlVhzKs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UlegD17ySE0
https://www.youtube.com/watch?v=iDKokLN-RpM
https://www.youtube.com/watch?v=4DY2c-dhuCQ
https://drive.google.com/file/d/14-Uzja8YQQ5bUlMzr53o1n2OIYPqLQXc/view?usp=sharing


reconnecter avec sa source de vie et de joie qu’est Dieu. Au moment de la mort, les chrétiens confessent un Dieu qui 
n’abandonnent pas sa créature, mais qui est toujours présent.  

 
→C'est 

quoi 
Halloween ?  

 
 
 
 
  
D’autres fêtes religieuses à cette époque de l’année ? 
 

"Mawlid", "mouloud" ou "mouled". Derrière ces trois noms se cache le 12e jour du 
mois de rabī‘ al-ʾawaal, le troisième mois du calendrier de l’Islam. Ce jour, qui 

correspond à la nuit du 28 au 29 octobre cette année, les musulmans 
commémorent la naissance du dernier et principal prophète de l'islam, Mahomet 
ou Muhammad. 
Sur son site, le Conseil français du culte musulman (CFCM) rappelle que la fête est 
célébrée par des lectures coraniques, des chants, des prières et des méditations 
sur l’œuvre du prophète.  
Nous vivons des temps troublés depuis le drame du 16 

octobre à Conflans Sainte-Honorine où professeur a été 
assassiné parce qu’il aurait montré des caricatures du 

prophète Mahomet à certains de ces élèves de 4e, puis l’attentat dans la basilique ND de 
l’Assompation à Nice le 29 octobre où 3 personnes ont été tuées dans une attaque au 
couteau. 
En signe de deuil et de solidarité, le Conseil Français du Culte Musulman a appelé les 
musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid. 
  
            → Célébration du Mawlid en Algérie  
 
 

Bienheureux Carlo ACUTIS : un saint en basket ! 
 

Le 10 oct. dernier, un nouveau Saint est entré dans le calendrier : 

Carlo ACUTIS né en 1991 et mort à l’âge de 15 ans seulement, d’une 
leucémie foudroyante. Vrai geek dans l’âme, passionné de la 

marque à la pomme (Apple, vous l’aurez compris), il a réalisé 
plusieurs sites internet dont un consacré aux miracles 

eucharistiques. Il était aussi passionné de Jésus. Dès le jour de sa première communion, il 

prenait le temps d’aller à la messe tous les jours. « L'Eucharistie est mon autoroute vers le Ciel 
» disait-il. À l’école, il était l’ami que tout le monde aurait voulu avoir, il consolait tous ceux qui 
en avaient besoin.  
Mort en 2006, c’est surtout un jeune qui a vécu dans le monde d’aujourd’hui. Il a été fait bienheureux le 10 oct 2020 

par le pape François à Assise en Italie. 
 
Et nous, sommes-nous prêts, à aller en périphérie pour créer de vrais clusters de charité de solidarité et de fraternité ? 

 
→ 50 faits sur Carlo Acutis       →La tombe de Carlo Acutis en direct 

 
→ Regardez l'humilité de Dieu    

 
 

 TOUS SAINTS avec le site NOMINIS 
 

Un site à consulter pour connaitre l’origine de ton prénom : → https://nominis.cef.fr 
 

→Qui était Carlo Acutis ? 

Des musulmans prient à ND de 
la Garde à Marseille en 
hommage aux victimes de Nice 

Pour Halloween, la veille de la Toussaint, on fête les morts aussi ? 
Halloween, ça vient de l'ancien anglais « All Hallow Even », qui veut 
dire « la veille de tous les saints ». Car le 31 octobre, c'est la veille 
de la Toussaint, une fête chrétienne pendant laquelle on célèbre 
tous les saints, suivie d'une journée de prières pour les morts, le 2 
novembre. 

→Prière Carlo Acutis 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-halloween
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-halloween
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-halloween
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/10/18/la-fete-du-mawlid-1442-appel-a-mettre-en-valeur-les-aspects-les-plus-structurants-de-loeuvre-du-prophete-muhammad-pbsl-et-de-son-message-de-paix-damour-et-de-misericorde/
https://www.rtl.fr/actu/politique/les-infos-de-7h30-boycott-de-produits-francais-le-cfcm-veut-defendre-l-interet-de-la-france-7800911859
https://www.youtube.com/watch?v=xYRU1H3R4N8
https://www.youtube.com/watch?v=fsaBFpZc2Nw
http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html
https://www.youtube.com/watch?v=1YVagGzmMJ4&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=ZNfrnW7h9tk
https://www.youtube.com/watch?v=E7CVFgIIQKE
https://nominis.cef.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Oia06Je9iaw
http://www.carloacutis.com/fr/association/preghiera-ufficiale

