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ANNEXE  

JEUX, PRIERES, BRICOLAGE 
 

 

 

 

 

Mots croisés 

Regarde bien l’Evangile de Matthieu (5, 1-12), dans le petit livret La Toussaint, une vraie 

fête de famille ! et trouve les mots horizontaux. 
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1. Jésus s’adresse à eux dans ce passage de la Bible. 

2. Sans elle, impossible de faire une vraie paix. (Le mot se trouve 2 fois dans Matthieu 5, 1-12). 

3. Le lieu d‘où parle Jésus. 

4. Ce qui est déjà un peu parmi nous. 

5. Ce mot revient 9 fois dans Matthieu 5, 1-12. 

 

Verticalement, tu trouves : le royaume…… 

A ton avis, le royaume dont parle Jésus, de quoi s’agit-il ? 

 

Le pape François dit que : C’est un trésor. Ceux qui l’ont trouvé ont 

un cœur qui cherche à aimer Dieu, à aimer les autres, à nous aimer 

vraiment nous-mêmes. Jésus est le trésor. Il ne peut qu'éveiller la 

joie, toute la joie du monde : la joie de découvrir un sens à sa vie, la 

joie de se sentir engagé dans l'aventure de la sainteté. Et toi qu’en penses-tu ?  
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Trouve le mot caché en rayant les 

mots : 

Montagne, royaume, vit, artisans, 

soif, pauvres, consolés, disait, 

heureux, mal, cœurs, insulte, 

Matthieu, mit, appelé, fils, Dieu, 

faim, dit, paix, doux, purs, sorte, 

Jésus, sous, foule, terre, eux, justice, 

vous, promise, miséricorde. 

Tiré du magazine Points de repère 

 

  

Jésus disait à la foule : 

Ils sont heureux, les petits, parce que Dieu se 

fait petit. 

Ils sont heureux, ceux qui ont de la tristesse 

dans leur cœur parce que Dieu enlève les 

tristesses. 

Ils sont heureux ceux qui ont un jardin de 

tendresse dans leur cœur, parce que ce sont 

eux qui gagnent.  

Ils sont plus forts que les champions. Ils sont 

heureux ceux qui veulent qu’il y ait plus de 

justice parce que la justice vient habiter leur 

cœur. 

Ils sont heureux, ceux qui pardonnent aux 

autres parce que les autres leur 

pardonneront aussi. 

Ils sont heureux ceux qui font la paix avec les 

autres, parce que ce sont eux, les vrais 

enfants de Dieu. 
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Des saints, il y en a de toutes les sortes, de très connus et des inconnus. 

Certains ont fait des choses extraordinaires : parler de toi jusqu’au bout du monde, 

soigner des gens gravement malades, partager tout avec les plus pauvres.  

D’autres ont simplement vécu toute leur vie comme si tu étais assis juste à côté d’eux. 

Certains avaient un bon caractère, et d’autres un très mauvais, mais ça, ça n’a vraiment pas 

d’importance.  

Etre saint, c’est simplement essayer de t’aimer. De toutes ses forces. Et on finit par te ressembler. 
(Brins de silence de Averborde) 

 

Tes saints Seigneur, ils ne sont pas parfaits. 

Certains sont colériques, d’autres timides, 

d’autres rêveurs.  

Et parfois, ils ne font rien d’extraordinaire. 

Mais comme les vitraux d’une église, ils 

laissent passer ta lumière. 

Ils laissent passer ton amour à travers eux. 

Moi aussi, je voudrais être saint, Seigneur. Et 

laisser passer ton amour vers les autres en lui 

donnant mille couleurs, mes couleurs ! 

D’après, Brins de silence de Averborde 

Jésus disait à la foule : 

Ils sont heureux, les petits, parce que Dieu se 

fait petit. 

Ils sont heureux, ceux qui ont de la tristesse 

dans leur cœur parce que Dieu enlève les 

tristesses. 

Ils sont heureux ceux qui ont un jardin de 

tendresse dans leur cœur, parce que ce sont 

eux qui gagnent.  

Ils sont plus forts que les champions. Ils sont 

heureux ceux qui veulent qu’il y ait plus de 

justice parce que la justice vient habiter leur 

cœur. 

Ils sont heureux, ceux qui pardonnent aux 

autres parce que les autres leur 

pardonneront aussi. 

Ils sont heureux ceux qui font la paix avec les 

autres, parce que ce sont eux, les vrais 

enfants de Dieu. 
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Fabriquer un mobile de Toussaint en famille. 

 

Matériel :  

Des brochettes en bois, du fil, du papier de couleur, de la colle, des feutres et une paire de ciseaux. 

1- Découper des formes dans le papier de couleur et écrire dessus des passages de 
l’Evangile que tu aimes : par exemple heureux les pauvres de cœurs, etc. Tu peux aussi 
demander à tes parents leur préférence. 
Il est possible de décorer ces formes. 

 
2- Coller les formes dos à dos en y glissant un bout de fil.  
 
3- Nouer les fils sur les brochettes du mobile, en veillant à respecter l’équilibre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


