
La ronde des saints

Epoque recommandée :
Toussaint

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
> Un grand panneau décoré d'images représentant des saints de partout et de toujours disposées 
en rond ou en ovale (photos, dessins,...) ; laisser vide la partie centrale, qu'on peut agrémenter 
d'un dessin inspiré de Jean-François Kieffer (télécharger) dans Mille Images d'Eglise.
> De la colle en stick ou de la patafix
> Un dessin photocopié représentant le panneau (format A4 ou A3)
Pour choisir les saints sur le panneau : le nombre n'a pas beaucoup d'importance
Pour choisir les saints qui seront cités dans la célébration :
- pas trop pour ne pas se disperser
- des personnages qui puissent marquer les enfants parce qu'ils peuvent les connaître
- des statues ou images facilement visibles dans l'église
- des personnages qu'on connaît assez pour pouvoir parler d'eux
- si possible le saint patron de l'église
L'imagination est au pouvoir !
Pour raconter les vies de saints, on peut s'inspirer des fiches sur notre site

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant apporte une photo qui le représente (photo d'identité, photo de famille,...)
Il serait bon que dans les familles on puisse se documenter préalablement sur la vie du saint 
patron de l'enfant (pour y aider : http://nominis.cef.fr)

A préparer au lieu de célébration :
> Un support pour le panneau.
> Les dessins photocopiés à distribuer

Objectif :
La sainteté n'est pas une récompense future pour enfants sages, elle est un chemin de vie pour 
aujourd'hui, un appel à vivre malgré nos fragilités l'aventure de l'amour. Les saints ne sont pas 
des personnages héroïques mais des gens "comme tout le monde"... 

Déroulement :
Rassemblement à la porte de l'église
Suivant les cas (période de construction et/ou de restauration,...), nos églises contiennent 
beaucoup ou peu d'images de saints (à titre d'illustration, la nôtre qui est une église gothique 
du 14ème siècle restaurée au 19ème et au 20ème comporte une vingtaine de statues plus ou 
moins grandes, les 12 apôtres en peintures et six vitraux : c'est évidemment trop pour parler 
de tous, mais il peut être intéressant de les citer sur le panneau et de les montrer dans l'église).
On en aura choisi à l'avance un ou quelques-uns

Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier) ; le chant initial est important pour situer l'ensemble de la démarche dans 



un climat de prière.

Explication
On demande aux enfants où ils voient des images de saints ; on complète ceux qu'ils n'ont pas 
vus.

Parole
On se déplace vers la statue ou l'image choisie ; un animateur raconte la vie du saint choisi, 
éventuellement en dialoguant avec les enfants ; on recommence autant de fois que nécessaire.
Après la dernière, on conclut avec le texte de l'Apocalypse (Ap 7, 8-12)

J'ai vu plein de monde, une foule immense,
tellement grande que personne ne pourrait la compter !
Il y a des gens de partout, de tous les pays, de toutes les couleurs.
Ils chantent : Gloire à Dieu ! Alleluia !

Un autre animateur peut ajouter : "Parmi cette foule dont on vient de parler, parmi les 
personnes que nous avons citées en visitant l'église, parmi d'autres qui vivent aujourd'hui en 
amis de Dieu, il y en a qu'on appelle Saints parce que leur vie nous montre comment aimer 
Dieu..."

Refrain :
Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

(Noël Colombier)

Explication :
Tout le monde se rassemble devant le panneau ; un animateur montre les saints dont on vient 
de parler, éventuellement les saints patrons des enfants.
On explique que les saints ne sont pas seulement des personnages du passé et pas tellement 
des gens extraordinaires : Dieu nous appelle à être nous-mêmes saints en acceptant l'amour 
qu'il nous offre.

Geste :
Les enfants viennent coller leur photo sur le panneau

Prière
On dit ensemble ce refrain ; on peut aussi le ponctuer d'un geste adapté

Tu m'appelles à te suivre, Jésus, me voici !
Tu m'attends sur mon chemin, Jésus, me voici !
Tu voudrais que je sois saint, Jésus, me voici !
Tu nous envoies pour aimer, Jésus, me voici !
Nous te répondons : Jésus, me voici !

Reprise du refrain :
Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

Envoi :
Remettre les feuilles "portrait-prière" représentant le panneau en miniature et expliquer le 
mode d'emploi : les enfants peuvent coller leur photo ou dessiner leur visage dans la partie 
blanche en souvenir de la célébration : "Nous sommes tous appelés à être saints" Les images 
peuvent être affichées dans la chambre et les parents peuvent reprendre la prière avec les 
enfants.
On peut se séparer en reprenant le refrain ou un autre chant.


