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C’EST LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS! 
Date de réalisation suggérée 
1er novembre 

Objectifs 
 Fêter la Toussaint en famille. 
 Découvrir le saint derrière nos prénoms et ceux de nos proches. 

Explications 
Au Québec, on ne peut pas parler de la Toussaint sans parler de la veille de la Toussaint qui se 
dit « All Hallow Even » en anglais et donne le nom à la fête de l’Halloween. La noirceur 
arrivant plus tôt à l’automne, cette fête décore les rues et les maisons des villes et des villages 
de décorations lumineuses, de squelettes, de citrouilles lumineuses. À cette époque de l’année, 
les feuilles tombent et la nature semble mourir. Toutefois, on sait que la vie reviendra, on croit 
à la « résurrection » lors du printemps. Cette résurrection est d’ailleurs fêtée le lendemain, à la 
Toussaint. On fête la vie qui se poursuit même après la mort. 

La Toussaint, comme son nom l’indique, est la fête des saints et saintes. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ et qui sont toujours vivants pour nous. Si un certain nombre d’entre eux 
ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont 
donnés comme modèles, l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la 
fidélité à l’Évangile et au service des gens. En ce jour de la Toussaint, les chrétiens et 
chrétiennes célèbrent ainsi toutes les saintes et tous les saints, connus et inconnus. Cette fête 
nous donne aussi l’occasion de nous rappeler de toutes les personnes décédées que l’on a 
aimées, mais qui sont toujours vivantes dans nos coeurs. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et toutes celles qui 
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Toutes les personnes baptisées sont 
appelées à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais 
toujours accessibles. La vie de ces saints constitue un témoignage, vivant et proche de nous. 
Elle nous montre l’actualité de la Bonne Nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint 
parmi les hommes et les femmes de tout temps. Témoins de l’amour de Dieu, ils nous sont 
proches aussi par leur cheminement, leurs doutes, leurs questionnements, en un mot, leur 
humanité. Ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain! 

La Toussaint, c'est la fête des saints et bien souvent, on fête un saint le jour de sa mort qui est 
aussi celui de sa naissance au ciel! 

NOVEMBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... la Toussaint! 
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Rite familial 
 À l’occasion de la Toussaint, plusieurs chrétiens et chrétiennes ont l’habitude de placer  

des fleurs sur la tombe des membres de leur famille. Vous pourriez aussi pratiquer cette 
belle tradition. C’est l’occasion de se souvenir de nos proches décédés et de parler d’eux à 
nos enfants. 

 

 Connais-tu l’origine de ton prénom ou celui de tes proches? 

Il y a une tradition de longue date chez les personnes chrétiens, celle d’apprendre à 
connaître notre saint patron. Un saint patron est le saint protecteur d'une personne 
(généralement du même prénom ou de la même date de naissance) ou d'un groupe 
particulier (région, profession, pays, etc.). Le plus connu est sans doute saint Valentin, le 
patron des amoureux. 

Connais-tu le saint qui porte le même prénom que toi ou le saint célébré le jour de 
naissance? Tu peux le découvrir sur le site www.nominis.cef.fr et approfondir davantage 
ta recherche en fouinant sur le web. 

La première fois, chaque membre de la famille pourrait présenter son saint ou piger des 
noms pour en parler (par exemple, le père pourrait présenter le saint patron de sa fille). 
Quelle belle occasion pour les parents de dire à leurs enfants pourquoi ils ont choisi ce 
prénom plutôt qu’un autre! 

La présentation solennelle aurait lieu le soir de la Toussaint, au salon. Chaque membre 
présenterait son saint patron, debout. Poursuivre annuellement la tradition de la 
Toussaint en choisissant les noms des personnes importantes de votre entourage (amis et 
amies d’école, oncles et tantes, grands-parents, etc.) et faire des recherches. Si les 
membres de la famille ont des prénoms non usuels1, les recherches élargies peuvent 
devenir fort intéressantes. 

1.  Un prénom non usuel est celui qui est inscrit sur le baptistère, mais que l’on n’utilise pas. Donc, ce sont tout simplement les autres prénoms. 

Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous. 
1 Corinthiens 12, 17 

http://www.nominis.cef.fr
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LA SAINTE-CÉCILE : 
CHANTONS LA VIE! 

Date de réalisation suggérée 
22 novembre 

Objectifs 
 Connaître la vie de sainte Cécile de Rome. 
 Découvrir le sens et l’importance de la musique et du chant dans nos églises. 
 Remercier et reconnaître les talents exceptionnels des personnes qui les mettent au 

service des activités liturgiques et qui embellissent les  célébrations. 

Explications 
Le jour de la Sainte-Cécile, le 
22 novembre, est considéré dans de 
nombreux pays comme la fête des 
musiciens et musiciennes. Plusieurs 
harmonies, chorales, ensembles vocaux ou 
instrumentaux, fêtent chaque année le 
dimanche le plus près du 22 novembre en 
animant musicalement une messe dans 
une église catholique. 

Pour comprendre cette tradition, il faut 
connaître sainte Cécile. Elle vivait à 
Rome, en Italie. Elle avait une foi en Dieu 
très fervente. Condamnée au martyr à 
l’époque de la persécution chrétienne, elle 
a contribué à convertir de nombreuses 
personnes, dont son mari qui était païen. En allant au martyr, elle entendait une musique 
céleste et chantait. C’est pourquoi on la reconnait comme patronne des musiciens et des 
musiciennes. 

Son corps fut enseveli dans les catacombes de Saint-Calixte. Les catacombes sont des 
cimetières souterrains où on mit les tombes de nombreux chrétiens et chrétiennes. Sainte 
Cécile était si apprécié qu’on construisit une grande basilique pour accueillir son corps pour 
recevoir les gens voulant solliciter son intercession auprès de Dieu. 

NOVEMBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... sainte Cécile! 
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Rite familial 
 En ce jour de la Sainte-Cécile, amusons-nous en famille avec des chansons à répondre et 

des chants religieux de louange. Il existe d’ailleurs différents groupes de musique pop 
chrétienne ou de louange. Informez-vous auprès de la Société biblique canadienne (ou 
d’une librairie religieuse) pour vous procurer un nouvel album de chants religieux. 

 Que ce jour devienne le jour du chant dans la maison! Qu’il devienne une occasion 
d’éteindre la télé pour fredonner des chants religieux, populaires, traditionnels ou même 
des chansons de camps de vacances! 

 Si vous aimez chanter dans la famille, pourquoi ne pas proposer vos talents à l’église de 
votre paroisse ou dans une paroisse où il y a une chorale familiale? Plusieurs de nos 
grands artistes ont d’ailleurs débuté leur carrière dans les chorales d’église. Et rappelons-
nous que chaque personne qui assiste à un office religieux est invitée à partager ses 
talents : une voix pour la chorale, un musicien ou une musicienne, un lecteurs ou une 
lectrice, un psalmistes, etc. 

Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. 
1 Pierre 4,10 


