
 

Célébration : 
Acclamons la foule immense des amis de Dieu ! 

 
D’après le parcours Cadeaux de Dieu 

Ateliers (avant la célébration) 
• Effectuer une recherche sur les saints patrons de chacun. 

• Réaliser chacun une fleur de couleur, avec son prénom, la fixer sur une tige. 

• Créer des fleurs blanches avec des noms de saints connus du groupe : saints découverts dans le cadre 
de l'éveil à la foi, saints de la paroisse ou de l'école, et les saints patrons de chacun (dans le cadre de 
petits groupes). 

Explication de la démarche 
La fête de la Toussaint invite à contempler la grande famille de Dieu, tous les saints vivant 

éternellement avec Dieu. Cette célébration utilise la symbolique des fleurs et des couleurs pour 

signifier la diversité et la beauté de la famille des amis de Dieu. Elle invite chacun à entrer dans cette 

famille. 

« Nous célébrons aujourd'hui avec une grande joie la fête de la Toussaint. En visitant un jardin 

botanique, on reste émerveillé devant la variété des plantes et des fleurs, et on pense spontanément 

à l'imagination du Créateur qui a transformé la terre en un jardin merveilleux. Un sentiment semblable 

nous saisit lorsque nous prenons en considération le spectacle de la sainteté : le monde nous apparaît 

comme un jardin », où l'Esprit de Dieu a suscité avec une admirable imagination une multitude de 

saints et de saintes, de tout âge et condition sociale, de chaque langue, peuple et culture. Chacun est 

différent de l'autre, avec la particularité de sa propre personnalité humaine et de son propre charisme 

spirituel. Tous portent cependant imprimé le « sceau » de Jésus (cf. Ap 7, 3), c'est-à-dire l'empreinte 

de son amour, témoigné à travers la Croix. » (Benoît XVI, Angélus, Toussaint, 1er novembre 2008, 

Librairie Éditrice Vaticane.). 

La Toussaint est célébrée le 1er novembre. L'Eglise y fête tous les saints, connus ou non, rassemblés 

auprès de Dieu. Cette fête joyeuse nous donne à contempler l'Église du ciel, notre véritable famille. 

Elle nous invite à mettre nos pas dans ceux des saints et nous rappelle aussi que Dieu est le seul Saint. 

Elle est à distinguer de la commémoration des défunts qui a lieu le 2 novembre. 

Visuel liturgique 
• La croix placée en hauteur (en haut de quelques marches ou sur une table) avec la Bible et la bougie 

allumée. 

• Un grand tissu blanc : la base du tissu, large, part de l'assemblée et converge vers la croix en se 

rétrécissant. 

• Des vases vides pour les bouquets. 



 

 
 

DÉROULEMENT 
RASSEMBLER 
• Assemblée : Se rassembler au fond de l'église ou de la salle. Nouer au poignet de chaque personne 

un tissu de couleur. Chacun monte en procession en tenant à la main la fleur marquée de son prénom. 

Déposer un ou plusieurs bouquets dans le visuel. S’installer. Durant ce mouvement, chanter Tous 

ensemble ! 

• Animateur : Accueillir : « Nous sommes rassemblés pour fêter la Toussaint, cette grande fête des 

amis de Dieu. Nous voici avec nos différences, comme ces bouquets de toutes les couleurs. Nous 

venons vers toi Seigneur, comme ce grand tissu qui monte vers la croix. » 

• Reprendre le chant Tous ensemble ! 

• Guide : Ouvrir la célébration : « C'est un jour de joie ! Nous rappelons la multitude de tous ces 

hommes et ces femmes, qui ont été accueillis par Dieu comme ses enfants ! Que le Seigneur qui nous 

rassemble aujourd'hui, nous bénisse, au nom du Père (+), du Fils, et du Saint Esprit. Amen. » 

 

 

ÉCOUTER 
• Guide : Introduire : « Écoutons Jean. Il est lui aussi un ami de Dieu. Il nous décrit cette foule immense, 

la fête des amis de Dieu. » 

• Lecteur : Prendre la Bible, se retourner vers l'assemblée et l'ouvrir. 

• Acclamer la Parole de Dieu : chanter Acclamez le Seigneur car il vient ! 

• Lecteur : Proclamer Apocalypse 7,4.9-10.12 (cf. ci-contre). 

• Animateur : Inviter l'assemblée à se lever et à reprendre les paroles de louange des anges et de la 

foule : « Amen ! Louange à notre Dieu ! Gloire à notre Dieu ! Honneur à notre Dieu ! Force à notre Dieu 

! » 

• Assemblée : Reprendre les mots de l'animateur en agitant les tissus de couleur attachés aux poignets. 

• Lecteur : Poser la Bible ouverte sur l'autel et retourner à sa place. 

• Animateur : Inviter à s'asseoir. 

• Guide : « Cette foule immense des amis de Dieu, ce sont les saints, connus ou inconnus. Ils viennent 

de partout. Déposons des fleurs blanches dans nos bouquets pour les représenter. » 

• Animateur : Inviter à apporter les fleurs blanches dans les bouquets. 

• Assemblée : À l'invitation de l'animateur, contempler le visuel liturgique quelques instants en silence. 



 

RÉPONDRE 
• Guide : « Avec les saints, prions les uns pour les autres. Prions pour que notre cœur fleurisse de 

l'amour de Dieu, et que nous devenions des saints. » 

• Animateur : Dire la litanie des saints (cf. ci-contre). 

• Assemblée : Chanter le refrain de Tous ensemble ! intercalé dans la litanie (cf. ci-contre). 

• Animateur : Terminer en invitant chacun à se lever et à dire son prénom. Régulièrement (selon le 

nombre de personnes), chanter le refrain de Tous ensemble ! 

 

 

VIVRE 
• Guide : « La famille des amis de Dieu s'agrandit chaque jour. Entrons dans la danse et la fête des 

amis de Dieu. Que Dieu le seul saint nous (vous) bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. (+) » 

• Animateur : Inviter à former une farandole et chanter Tous ensemble ! 
 

 

Litanie des saints 

Refrain (en agitant les tissus de couleur) 

Tous ensemble tous ensemble nous te chantons, Tous ensemble tous ensemble nous te prions. 

Sainte Marie, mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, 

Saint Pierre et saint Paul, Saint Jean et tous les Apôtres du Seigneur, 

Refrain 

Citer les saints connus des enfants, les saints patrons locaux. 

Refrain. 

Citer les saints patrons des personnes présentes. 

Refrain. 

Texte biblique : Apocalypse 7,4.9-10.12 (traduction Parole de vie) Et j'entends dire le nombre de ceux 

qui reçoivent la marque de Dieu. Il y a 144 000 personnes de toutes les tribus du peuple d'Israël. Après 

cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule : ce sont des gens de tous les pays, de toutes les 

tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout 

devant le siège du roi et devant l'Agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à 

la main. Ils crient d'une voix forte : « Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'Agneau, ce sont eux 

qui nous sauvent. » Les anges disent : « Amen ! Merci ! Louange, gloire, sagesse, honneur, puissance 

et force à notre Dieu pour toujours ! Amen ! » 

 

 

À prévoir 
✓ CD 1 Cadeaux de Dieu : piste 29 Tous ensemble ! et piste 37 Acclamez le Seigneur car il vient ! 

https://www.youtube.com/results?search_query=cadeaux+de+dieu 

✓ Des tissus colorés, une bible, une croix, une bougie, du tissu blanc et des vases 

https://www.youtube.com/results?search_query=cadeaux+de+dieu

