
 

Un chemin de bonheur. 

Chers parents, 

Nous espérons que vos enfants ont fait une bonne rentrée au sein de leur équipe de caté. Les 

catéchistes restent à votre disposition pour vous écouter et répondre à vos questions, n’hésitez 

pas à les contacter. 

Lors des premières rencontres de caté, nous avons pris du temps pour se découvrir et pour 

s’accueillir et faire équipe en quelque sorte. Suivre Jésus au caté, c’est choisir de s’arrêter pour 

le connaître, prendre le temps pour écouter sa Parole, pour se mettre en relation avec Dieu par la 

prière. Les plus petits en CE1 ont découvert Dieu créateur du monde, les CE-CM se sont attachés 

aux récits de la création à travers le livre de la Genèse. Les enfants comprennent que l’homme et 

la femme sont le chef d’œuvre de cette création puisqu’ils sont vivants et capables d’aimer. Dieu 

leur donne la mission d’entretenir la beauté de la création. 

Maintenant le temps de la fête de la Toussaint se profile déjà, cette lettre vous permettra de 

mieux connaître la fête de la Toussaint et de découvrir « les Béatitudes ». 

Nous nous arrêterons sur le texte lu le jour de la Toussaint : le sermon sur la montagne ou les 

Béatitudes ( Mathieu 5,3-12). Ce sont des paroles de bonheur, un modèle, qui a traversé le temps. 

Nous découvrirons la vie de Sainte Thérèse et d’un jeune qui a su dire oui à Jésus et tenté de vivre 

ces recettes de bonheur pour que sa vie soit féconde. Les enfants, nous tous, nous sommes appelés 

à suivre ce chemin. 

Dans ces pages, nous vous donnons quelques pistes pour discuter avec eux. Comment communiquer 

avec les enfants la joie de suivre un tel chemin ? 

Enfin, des prières et des chants vous sont proposés pour prier et louer le Seigneur en famille. Vous 

trouverez également les diverses dates des propositions et célébrations pour les enfants. 

Je vous souhaite une très belle fête de Toussaint sur ce chemin de bonheur. 

Françoise Gautron  

Lettre aux parents N° 5 



________________________________________________________________ 

 

1. Tous appelés à être saints. 

La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à être saint. Elle est 

fêtée le 1er novembre. 

Qu'est-ce que la Toussaint ?  

Ce n'est pas la fête des morts, du cimetière et des chrysanthèmes, ni celle des sorts ou 

des bonbons comme le voudrait Halloween. C'est la fête de tous les saints qui sont au 

Ciel, dans la joie de Dieu. Ils sont des modèles pour nous. 

Qu'est-ce qu'un saint ?  

Quelqu'un de parfait, de vieux, d'ennuyeux, de savant ? Mauvaise réponse ! Un saint 

laisse passer la lumière de Dieu à travers lui. Il se reconnaît à certaines qualités : 

l'amour de l'autre et l'humilité, par exemple. Il aspire à être davantage uni au Christ : 

par la prière, les sacrements, la charité. « Un saint triste est un triste saint », a assuré 

François de Sales, qui avait beaucoup d'humour. En effet, une joie profonde l'habitait. 

Sa confiance en Dieu était telle qu'il restait serein, quoi qu'il arrive. 

Les enfants peuvent-ils être des saints ?  

Oui, bien sûr ! Il n'est pas nécessaire d'attendre la majorité ainsi le jeune Carlo Acutis, 

un jeune de notre temps, mort en 2006   à l’âge de 15   ans et béatifié le  11 octobre 

2020. 

Le jour des morts 

Le jour des morts, le 2 novembre : 

La prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. 

C’est une prière par laquelle nous demandons que les défunts soient introduits dans la 

gloire de Dieu. 

A chaque messe, l’Église prie pour ceux qui sont morts. Elle prie d’abord “pour tous ceux 

qui reposent dans le Christ“ et elle élargit sa prière “à tous les morts dont seul le Seigneur 

connaît la foi.“(Prière Eucharistique). 

Depuis les origines, l’Église a le souci d’assurer aux défunts une sépulture digne, par 

respect du corps et en témoignage de l’espérance de la résurrection. 



Le mot cimetière signifie lieu de repos. La tombe avec sa croix rappelle cette espérance 

chrétienne. La commémoration des défunts est l’occasion particulière 

pour les familles de prier pour leurs proches qui sont morts, en 

demandant au Seigneur de les accueillir et à Marie et à tous les saints 

de les accompagner. Ce jour-là, les familles vont souvent se recueillir 

sur les tombes de leurs proches et déposer des fleurs, signe de vie. 

C’est un moment important pour faire mémoire de ceux qui nous ont 

quittés dans l’espérance de les rejoindre un jour auprès de Dieu. 

Dans certains lieux, l’Église convie les familles touchées par le deuil au cours de l’année, à 

venir prier le 2 novembre. Les noms des défunts dont les obsèques ont été célébrées dans 

l’année, sont rappelés. 

Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle : « Moi, dit 

Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jean 

11,25 

Raconter la vie de Sainte Thérèse 

2.Aimer avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Sa vie : Thérèse Martin ( 1873-1897) est née à Alençon. Elle a 4 ans quand meurt sa 

maman. Toute la famille part s’installer à lisieux. Thérèse est fragile et pleur facilement. 

A 14 ans, une nuit de Noël, elle décide de changer, de ne plus être triste et sent que Jésus 

lui en donne la force. Le désir d’être religieuse grandit en elle, comme chez ses sœurs, 

Marie et Pauline. Or Thérèse est encore trop jeune. A 15 ans à l’occasion d’un pèlerinage 

à Rome, elle demande au pape son autorisation. «  Si Dieu le veut cela se fera », lui répond-

il. Elle entre au carmel de Lisieux et devient Th »rèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 

Face Mais à 23 ans elle tombe malade Pourtant elle garde une joie étonnante. Elle meurt 

le 30 septembre 1897. 

Thérèse est déclarée sainte en 1925 et nommée docteur de l’Eglise en 1997. 

Sa mission : Thérèse a écrit ses souvenirs dans un cahier intitulé «  Histoire d’une âme ». 

Grâce à ce livre, beaucoup de gens ont compris que Dieu les aimait. 

 

Son atout : Par sa vie, elle nous montre que nous pouvons tous devenir des saints. 

Elle écrit : « je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections ; mais 

je veux chercher le moyen d’aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une 

petite voie toute nouvelle » 



Sa prière : « Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est juste, c’est-à-dire qu’il 

tient compte de nos faiblesses, qu’il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De 

quoi aurais-je peur ? » 

(article inspiré du manuel ‘ Promesses de Dieu- Dieu est amour ‘ page 51. Editions CRER) 

Pour les enfants 

Note ce que tu aimes chez Sainte Thérèse et ce à quoi tu t’engages pour lui 

ressembler 

 

 

 

 

3.Aimer avec le Bienheureux Carlo Acutis 

Carlo Acutis est né à Londres en 1991 et a vecu en Italie jusqu’n 2006. Il a eu une vie de 

jeune ordinaire mais pas banale. 

Très jeune il a une dévotion ( il croit beaucoup) en 

la Vierge Marie et l’Eucharistie. Il assistera à la 

messe tous les jours. C’est à la source de 

l’Eucharistie, son «  autoroute vers le ciel » que son 

amitié avec Jésus va s’affermir et rayonner dans 

toutes ses relations. Passionné d’informatique,de 

montage de fims et de sites internet, il met son 

talent en œuvre pour partager ce qui le passionne 

par-dessous tout, Dieu, son amour pour les hommes 

et l’Eucharistie. Il est le 1er bienheureux à avoir une 

adresse mail. 

Sa foi et son attention aux autres sont 

contagieuses. 

Il écrit pour les enfants du caté un kit pour devenir 

saint. Ses parents, sont entourage sont parfois 

agacé par ce jeune un peu trop « grenouille de 

bénitier » 



Carlo sait que c’est de ce cœur à cœur avec Jésus qu’il tire toute sa joie, sa force pour 

aller rencontrer les plus pauvres. 

Il meurt le 12 octobre 2006 à Monza d’une leucémie. Il est fêté chaque année ce même 

jour. 

Pour les enfants 

Note ce que tu aimes chez le bienheureux Carlo Acutis et ce à quoi tu t’engages pour 

lui ressembler 

 

 

 

 
A RETENIR 

Un saint, c’est un grand ………… de Jésus, un ………………….. de la parole de Dieu qui a 

……………………….l’évangile sur les chemins du monde. Il a ………………………. l’Amour infini de Dieu.   

Les saints ne sont pas nés saints ! Ils le sont devenus en essayant de faire la volonté de ………………….. 

Ils sont des…………………….. pour nous et nous aident à nous rapprocher de Dieu.  

Le chemin vers la sainteté est un chemin ………………. à tous !Les  Nous pouvons prendre exemple sur 

un saint que nous aimons et essayer de devenir …………………de Dieu. Nous pouvons le …………………... 

La ……………………………… est la fête de tous les Saints. Il ne faut pas confondre cette fête avec la fête 

des ……………………… qui a lieu le lendemain. La Toussaint est une fête emplie de ……………….. et 

d’espérance, une fête qui veut nous entraîner vers un grand ……………………. ! 

 

4.Ecouter la Parole. 

Lire avec les enfants : nous allons écouter un texte appelé les Béatitudes ( Mathieu 5,1-

10) et lu lors de la messe de la Toussaint. 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 

recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 



car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 

de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 

pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 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. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Reprendre avec les enfants chaque béatitude et chercher un exemple concret de mise en 

œuvre : 

Pardonner, ne pas chercher à écraser l’autre même si on est meilleur dans certains 

domaines, 

Se mettre au service de l’autre plutôt que d’attendre d’être servi,  

Ne pas s’énerver et essayer de rester calme,  

Chercher des solutions pour construire la paix…. 

Quelle Béatitude réussissez-vous à 

vivre et à mettre en œuvre et que vous 

voudriez vivre encore plus. L’écrire 

dans le cadre ci-dessous et colorier les 

fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Temps de prière 

Prendre le temps avec les enfants pour prier. La famille est une maison de prière et d’amour. 

Pour cela, aménager un petit coin prière tout 

simple avec le livre de la Parole ( Bible) ou 

simplement le texte des « Béatitudes », on 

peut mettre une croix, une belle icône de la 

Vierge Marie, une fleur et allumer une petite 

bougie 

 Signe de croix 

 Chant : on peut lire le refrain si le chant n’est pas connu 

Tous saints avec toi, Jésus ! 

NOUS POUVONS TOUS ÊTRE SAINTS AVEC TOI JÉSUS ! 

TOUS SAINTS COMME TOI ! 

NOUS VOULONS TOUS ÊTRE SAINTS AVEC TOI JÉSUS ! 

TOUS SAINTS COMME TOI ! 

Lecture de la Parole : Mathieu 5, 1-10 ( voir ci-dessus) 

 

Chaque enfant choisit sa Béatitude et la dit à haute voix. 

Notre Père 

 

Prière à Sainte Thérèse :  

 

Sainte Thérèse, prie pour moi le Seigneur pour qu’il m’aide à trouver la petite 

voie pour aller jusqu’à Lui. Qu’avec Toi, je puise dans la prière, les forces pour 

devenir un Saint 

Retrouvons-nous tous unis autour de cette prière. 

Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine grâce à la prière en famille. 

Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille, spécialement dans les 

moments douloureux. 

Fais que le Cœur eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles comme le 

sien et qu’il nous aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux. 

Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en 

plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu pardonnes nos 

pêchés. 

Ô Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner 

généreusement tout ce que tu demandes avec un grand sourire. 

Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, prie pour nous. 

Saint Joseph, prie pour nous. 

Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. Amen 
Sainte Mère Teresa



6.Bibliographie 

 Les grands témoins en BD , Bayard Jeunesse- 17,20€ 

 Quelqu'un que tu aimais est mort, Bayard Jeunesse -9,90€ 

 Les Chercheurs de Dieu : Vie de sainte Thérèse d'Avila, saint Jean-Baptiste de la Salle 

et Pedro Opeka 

 Abécédaire des saints, pour les 4-7 ans : Une nouvelle façon de présenter la vie des 

grands saints - 12,90€ 

 Les plus belles prières des saints, un hors-série Prions en Église - 5€ 

 Les fêtes chrétiennes Les douze principales fêtes chrétiennes racontées et expliquées 

aux enfants de 5 à 10 ans avec des animations à chaque page. dès 5 ans - 13,90€ 

Et aussi ... 

 Je m'amuse à reconnaître les saints, ed. Bonneton Jeunes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://librairie-prions.com/livres-ebooks/jeunesse/pedagogie-de-la-foi/les-grands-temoins-en-bd.html
https://librairie-prions.com/quelqu-un-que-tu-aimais-est-mort.html
https://librairie-prions.com/therese-d-avila-en-bd.html
https://librairie-prions.com/livres-ebooks/jeunesse/pedagogie-de-la-foi/abecedaire-des-saints.html
https://librairie-prions.com/centres-d-interets/prieres/les-plus-belles-prieres-des-saints.html
https://librairie-prions.com/livres-ebooks/jeunesse/pedagogie-de-la-foi/les-fetes-chretiennes.html#desc-bottom
https://librairie-prions.com/livres-ebooks/jeunesse/pedagogie-de-la-foi/les-fetes-chretiennes.html#desc-bottom


7.Calendrier 
Mercredi 10 novembre 2021 à 17h30 : rencontre des parents baptême enfants âge scolaire 

Dimanche 14 novembre 2021 : 1ère matinée-dimanche de préparation à la communion 9h15 à 12h presbytère. 

Samedi 20 novembre 2021 : temps fort CM1 de 10h à 12h au presbytère 

Dimanche 5 décembre 2021 : : 2ème matinée-dimanche de préparation à la communion 9h15 à 12h presbytère. 

Célébration de Noël à l’école de  la Sainte Famille : jeudi 16 décembre de 9h à 12h 

Célébration de Noël à l’école Saint Charles le vendredi 17 décembre à 9h30 

Les célébrations de la fête de la Toussaint : 

Lundi 1er novembre 2021 : messe 11h cathédrale 

Mardi 2 novembre : jour des morts : messe à la cathédrale à 19h. 

 

8. Annexe :  

 



 

 

 



Dans ce joli cadre enluminé tu peux dessiner ton saint 

patron et écrire une prière. 
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