
1er novembre 

TOUSSAINT   

 Lecture : Mt 5, 1-12 : 

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 !  » 
 

Avec ces Béatitudes, Jésus nous annonce une bonne nouvelle.  Il nous parle du bonheur.  Le 

bonheur pour Jésus n’este pas dans la richesse, le bonheur est pour celui qui sait s’ouvrir aux 

autres, pour celui qui fait la paix, pour celui qui se fait proche de celui qui souffre.  Tout au 

long de sa vie, Jésus a vécu les Béatitudes, il nous appelle à les vivre, nous aussi. 

 
 

 Complète : 

1-Ceux qui pleurent le seront………… 

2-Ceux qui l'ont pauvre seront heureux…………. 

3-Ils obtiendront la terre promise………. 

4-Il faut en avoir faim et soif pour être heureux à la manière de Jésus……… 

5-Mot qui signifie indulgent, bienveillant, bon. Il pardonne même ceux qui l'on fait 

souffrir………. 

6-Pour voir Dieu, notre cœur doit l'être……… 

7-Le Royaume des cieux est à ceux qui ont un cœur .............. 

8-Domaine d'un roi……… 

9- Elle est promise par Dieu à ceux qui sont doux……….. 

10-Il faut la semer pour être appelés fils de Dieu………….. 

11-Un mot qui revient souvent dans le texte des Béatitudes. …………. 

 

Réponses: consolés, cœur, doux, justice, miséricordieux, pur, pauvre, royaume, terre, 

paix, heureux. 

 

 



 Le quiz des saints 

 

-Je suis la patronne de Paris.  Selon la tradition, j’ai convaincu les habitants de la ville de ne pas 

abandonner la cité aux Huns.  Qui suis-je ? 

a-Sainte Clotilde 

b-Sainte Geneviève 

c-Sainte Sabine 

 

-Juif converti, j’apparais dans les Actes des Apôtres, comme diacre.  J’ai été lapidé et je suis le 

premier martyr de la chrétienté.  Qui suis-je ? 

a-Saint Etienne 

b-Saint Thomas 

c-Saint Matthias 

 

-J’ai offert mon voile au Christ, lors de son chemin de croix vers le Golgotha, pour qu’il s’essuie le 

visage.  Qui suis-je ? 

a-Sainte Anne 

b-Sainte Sophie 

c-Sainte Véronique 

 

-Je suis née en 1844.  La sainte Vierge m’est apparue à diverses reprises dans la grotte de Massabielle 

à Lourdes.  Qui suis-je ? 

a-Sainte Bernadette Soubirous 

b-Sainte Thérèse de Lisieux 

c-Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

 

(réponses : b,a,c,a ) 

 

 Colorier 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.  

 



 

 PRIÈRE 

 

Seigneur Dieu, tu m’appelles par mon nom  

Je sais que, pour toi, je suis unique.  

Je te dis merci pour ton amour.  

Que ton Esprit Saint me guide  
pour que je marche à la suite de tous les saints. 


