
Bonne fête 
à tous:  auj

ourd’hui  

fête de tou
s les saints

 

Aujourd’hui nous f
êtons la foule imm

ense des 

saints de tous les
 temps. Ils ont tro

uvé le 

chemin du bonheu
r, en comprenant 

que les  

paroles de Jésus 
s’adressaient vrai

ment à eux. 

Promesse de BONHEUR 
(Mat 5, 1-12) 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il 
se mit à les instruire. Il disait: 
« Heureux les pauvres de cœurs: le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés Fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :  
le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux serez-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 se-
ra grande dans les cieux! » 

Mardi 1er novembre 

Je prie: 

Jésus tu attends que chacun de nous ne reste 
pas les bras croisés et que nous nous mettions 
au travail pour construire le bonheur. 
Jésus aide-moi à prendre ce chemin  
du bonheur. 

Miséricordieux 
Ce sont ceux qui ont le 
cœur tendre; qui aident 
ceux qui souffrent, qui 
pardonnent à ceux qui leur 
ont fait du mal 
Cœurs purs 
Ceux qui ne cachent rien, 
qui ne trichent pas, qui 
sont clairs. 
Allégresse 
Grande joie. 

Un « Marque-Place »  
pour chacun 

• Avec des petites chutes de carton 
ou de papier dessin fabriquer et 
décorer un marque-place pour cha-
cune des personnes partageant le 
repas de la Toussaint 

•Ne pas oublier de commencer par: 
BONNE FÊTE                  
suivi de leur prénom        

Se souhaiter Bonne FÊTE  
lors du repas 

Fête d
e la T

OUSSAINT 

Petit Plus 
Et si tu souhaitais « Bonne 
fête » à ceux qui sont loin, en 
leur envoyant une jolie carte... 

Jeux des 8 erreurs 


