
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec Cleophas, rendez-vous a Emmaus- 

Samedi 7 octobre 2017 

 
Enjeux :  

 Faire mémoire du sacrement que les enfants ont reçu. 

 Réaliser que nous sommes appelés à vivre de la vie du Christ Ressuscité reçu au baptême. Cette vie est 
renouvelée lorsque nous communions au Corps du Christ. 

 Nous sommes envoyés dans la paix du Christ pour témoigner de la Bonne Nouvelle. 

3 mots jolis écrits sur le CUBE sont découverts lors de la catéchèse du matin :  
-ENFANT DE DIEU 
-CORPS DU CHRIST 
-ESPRIT-SAINT 

Les gestes relus :  
-le signe de la croix 
-le geste de communion  
-l’imposition des mains et le saint-chrême du baptême 

A la suite des Saints et de leurs qualités découvertes lors du jeu de l’après- midi , nous sommes envoyés vivre 

des dons reçus. Une suggestion : pourquoi ne pas marcher vers un Saints de chez nous en catéchèse cette année ?  
- Sainte Jeanne Jugan 

o Devise à décoder  : « Humble pour aimer » 

o vertu/qualitéà découvrir  : service, partage, audacieuse, compassion, service joyeux, amour 

fraternel, douceur, hospitalité, humilité, don de soi, confiance en Dieu, accueil,  

- Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

o devise à décoder  : « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même »  

o - vertu/qualité : abandon, amour de Jésus, confiance, mettre de l’amour dans les choses simples de 

la vie, vie simple et cachée, cœur à cœur avec Jésus, silence 

- Bx Marcel Callo 

o devise : «   c’est dans la prière qu on trouve les forces » 

o vertu/qualité : témoignage, audace, vie de prière, foi ardente, missionnaire, action, joie 

- Bx Frédéric Ozanam 

o devise : « ne craignons donc pas d’aimer trop ! » 

o vertu/qualité : rester disponible aux appels tout simples de Dieu, foi ardente, charité active, 

intelligence au service de sa foi 

- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

o devise : « Je vous choisis aujourd’hui Marie, pour ma mère et ma reine » 

o vertu/qualité : enseigner, annoncer, prière à Marie, simplicité, joie, prêcher,  

- Saint François 

o devise : « Seigneur fais de moi un instrument de ta paix » 

o vertu/qualité : s’émerveiller, aimer la nature, pauvreté, servir le christ dans les pauvres, louange, 

louer le créateur 



Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 

Durée=20 minutes 

Saint LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT 

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 )  

 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

 

1- Découvrir la devise : 

A l’aide du code avocat ( A vaut K )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

«  JE VOUS CHOISIS MARIE POUR REINE ET MERE » et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite. 

TO/FYEC/MRYCSC/WKBSO/ZYEB/BOSXO/OD/WOBO 

2- Faire un relais avec  des obstacles pour rapporter 6 morceaux de puzzle. 

 ( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

 

3- Chasse au «  mot  trésor » 

Avec un jeu de cartes KIM, découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint. 

( on regarde pendant une minute les mots inscrits sur les cartes étalées sur l’herbe . On cache ensuite les mots 

et on les redit de mémoire). Ecrire les mots  sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube  

 

4- A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  = 

« LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT » et raconter nos découvertes. 

 

 



Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 

Durée=20 minutes 

 Saint    MARCEL CALLO 

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 ) 

 
 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

1- Découvrir la devise : 

A l’aide du code avocat ( A vaut K )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

«   C’EST DANS LA PRIERE QU ON TROUVE LES FORCES » et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite 

M’OCD/NKXC/VK/ZBSOBO/AE’YX/DBYEFO/VOC/PYBMOC 

 

2- Faire un relais avec  des obstacles pour rapporter 6 morceaux de BD.  

( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

et les coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

 

3- Chasse au «  mot  trésor » 

Avec un jeu de cartes KIM, découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint.  

(on regarde pendant une minute les mots inscrits sur les cartes étalées sur l’herbe . On cache ensuite les mots 

et on les redit de mémoire). Ecrire les mots  sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube  
 

4- A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  « MARCEL CALLO » et raconter 

nos découvertes. 



Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 

Durée=20 minutes 

Sainte THERESE DE LISIEUX 

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 )  

 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

 

1- Découvrir la devise : 

A l’aide du code avocat ( A vaut K )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

«  AIMER C’EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI -MEME » et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite. 

KSWOB/M’OCD/DYED/NYXXOB/OD/CO/ NYXXOB/CYS-WOWO 

2- Faire un relais avec des obstacles pour rapporter 6 morceaux de BD.  

( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche.Chasse au «  mot  trésor » 

 

3- Avec un jeu de cartes KIM, découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint. . (on regarde pendant 

une minute les mots inscrits sur les cartes étalées sur l’herbe . On cache ensuite les mots et on les redit de 

mémoire). Ecrire les mots  sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube  

 

4- A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  = 

« SAINTE THERESE DE LISIEUX » et raconter ses découvertes. 

 

 

 



Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 

Durée=20 minutes 

Sainte JEANNE JUGAN  

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 )  

 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

 

1-Découvrir la devise : 

A l’aide du code cassis ( K = 6 )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

« HUMBLE POUR AIMER» et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite 

3-16-8-23-7-26 / 11-10-16-13 / 22-4-8-26-13 // 

 

2-Faire un relais «  cuillère-patate »   

pour rapporter 6 morceaux de BD. ( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

 

3- Chasse au «  mot  trésor » 

Avec un jeu de cartes MEMORY , découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint. ( retrouver les 

paires pour chaque mot. Puis les écrire sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube  

 

4- A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  = « JEANNE JUGAN » et partager 

nos découvertes. 

Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 



Durée=20 minutes 

 Saint    FRANCOIS d ASSISE 

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 )  

 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

 

1-Découvrir la devise : 

A l’aide du code cassis ( K = 6 )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

«   SEIGNEUR FAIS DE MOI UN INSTRUMENT DE TA PAIX » et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite 

14-26-4-2-9-26-16-13 /  1-22-4-14 /   25-26 /   8-10-4  /  16-9  /   4-9-14-15-13-16-8-26-9-15  /   25-26  /  15-22 /  11-22-

4-19 // 

 

2-Faire un relais «  cuillère-patate » pour rapporter 6 morceaux de BD.  

( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

 

3-Chasse au «  mot  trésor » 

Avec un jeu de cartes MEMORY , découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint. ( retrouver les 

paires pour chaque mot.) Puis les écrire sur la carte d’identité.  Puis les écrire sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube . 

 

4-A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  = « FRANCOIS d’ASSISE»  

et partager vos découvertes 

 



Fiche guide de l’animateur de l’atelier «Tous Saints » 

Durée=20 minutes 

Saint FREDERIC OZANAM 

-Vous accueillez 50 personnes ou plus par groupes de 8 enfants avec 1 animateur  

-Vous donnez une carte d’identité par groupe  (format A3 )  

 

-Vous expliquez qu’ils doivent remplir les 4 cases de la carte d’identité en passant dans des stands.  

-Selon la place disponible, la devise peut être décryptée en attendant une autre épreuve. 

 

      1-Découvrir la devise : 

A l’aide du code avocat (cassis K = 6 )  déchiffrer sa devise sur la carte d’identité:  

«   NE  CRAIGNIONS  PAS  D’  AIMER TROP » et l’inscrire sur la carte d’identité en haut à droite 

9-26 /  24-13-22-4-2-9-4-10-9-14 /   11--22-14  /  25'22-4-8-26-13 / 15-13-10-11 

 

2- Faire un relais «  cuillère-patate » pour rapporter 6 morceaux de puzzle.  

( on peut faire jouer 2 équipes l’une contre l’autre.) 

Quand la collecte est finie, remettre les morceaux dans l’ordre pour découvrir la vie du Saint  

et  coller la vignette sur la carte d’identité en bas à gauche. 

 

      3-Chasse au «  mot  trésor » 

Avec un jeu de cartes MEMORY, découvrir des mots  qui sont les vertus et qualités du Saint.  (retrouver les 

paires pour chaque mot.)Puis les écrire sur la carte d’identité.   

Ensuite chacun choisit un «mot-trésor» qu’il veut mettre dans sa vie cette année et l’écrit sur son  cube.  

 

4-A la fin, passer voir l’animateur ACCUEIL du SAINT  lui dire le nom du Saint découvert  = « FREDERIC OZANAM »  

et partager vos découvertes. 


