
Aves les saints
sur la route de Jésus

Epoque recommandée :
Toussaint, fête de saints, temps de Pâques...

Lieu :
Eglise ou chapelle, mais d'autres lieux peuvent très bien convenir ; la présence d'un gisant, d'un 
tombeau ou d'une pierre tombale peut être utile dans la progression de la célébration.

A préparer à l'avance :
Des cartons où les enfants écriront leur nom

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants viennent avec un dessin sur la vie ; ils auront besoin préalablement des parents pour 
comprendre et exprimer ce qui pour eux exprime la vie.

Au préparer au lieu de célébration :
Un panneau et des punaises pour afficher les cartons et les dessins.

Objectif :
Ce n'est pas si facile de dire la vie : nous sommes vivants mais ça relève de l'évidence pour les 
enfants. Les saints ont cherché, trouvé, suivi la vie offerte par le Christ, non sans détours ni 
hésitations. C'est un peu notre chemin, celui d'Emmaüs : avancer avec des frères, sans trop bien 
comprendre, sans toujours savoir reconnaître...

Déroulement :

Accueil et regroupement des enfants
Introduction de la célébration

Chant
La fête, la fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie !
(Noël Colombier)

On emmène les enfants près du tombeau (NB : il y a dans un bas-côté de notre église un 
tombeau avec un gisant)

Dialogue avec les enfants : signification du tombeau

Conclusion : Dieu nous appelle à vivre

On rassemble les enfants près de l'autel.

Chant : Alleluia, Jésus est vivant ! 

Activité
les enfants écrivent leur prénom sur un carton puis les uns après les autres, ils se lèvent, disent 
leur prénom et leur carton est punaisé sur le panneau.



Chant : Litanie des Saints (mélodie personnelle ; il en existe beaucoup, on peut modifier 
suivant les prénoms des enfants et les sensibilités)
1. Sainte Marie... priez pour nous, Saint Joseph... priez pour nous,
Saint Jean-Baptiste... priez pour nous,
tous les prophètes, et les messagers de Dieu,
R/ priez pour nous, chantez avec nous !
2. Saints Pierre et Paul..., Saints Jacques et Jean...,
Sainte Marie-Madeleine..., Tous les apôtres, les amis de Jésus...
3. Saint Etienne..., Saint Laurent..., 
 Sainte Agnès..., Tous les témoins qui offrent leur vie à Dieu...,
4. Sainte Catherine de Sienne..., ... (prénoms des enfants)
..., Et Sainte Odile, Saint Grégoire et Saint Martin...
5. Saint François d'Assise..., ...
 ..., Saint Dominique, Saint Benoît et Saint Bernard...
6...., ..., ..., Et tous les Saints, tous les amis de Jésus...

Expression
les enfants apportent et commentent leurs dessins sur la vie.

Evangile : Les pèlerins d'Emmaüs (Luc)
Jésus nous invite à vivre de sa vie... mais ce n'est pas toujours facile de le reconnaître et de 
cheminer avec lui...

Chant : Viens, Seigneur Jésus !
Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde !
1. Le Christ est notre force, le Christ est notre vie !
2. Le Christ est notre fête, le Christ est notre joie !
3. Le Christ est notre étoile, le Christ est notre feu !

Envoi


