
 
 
 
 

Les saints 
 
 
 

La Toussaint est une grande fête chrétienne qui nous invite à fêter tous les saints connus et inconnus.  
 
Nous pouvons poser ces questions : Qui sont-ils ? Qu’ont-ils fait de particulier ? Est-ce réservé à certains ? En y 
regardant de plus près, on peut dire que nous avons eu besoin d’un maître-nageur pour apprendre la natation ; nous 
avons eu besoin d’un maitre ou d’une maitresse d’école pour apprendre à lire, écrire, compter… Pourquoi en serait-il 
autrement dans la vie chrétienne ? Nous avons également besoin d’un maître et celui-ci s’appelle Jésus.  
 
Il nous le recommande d’ailleurs : « Soyez saints car je suis saint ! » (1 P 1,15) C’est tout un programme ! Mais 
comment s’y prendre ? Faut-il attendre d’atteindre la perfection pour être saint ? 
 
Le service de l’autel peut nous y aider. Etre servant (e) d’autel, c’est également se mettre au service de notre 
« prochain », c'est-à-dire, ceux de qui ont se fait proche… nos parents, notre famille, nos amis, ceux que nous 
croisons régulièrement sans les connaître, celui qui nous demande un service… 
 
Le terme de martyr est aujourd’hui utilisé cuisiné à toutes les sauces. Rappelons-nous qu’il signifie « témoin ». Dès 
les premiers siècles, le culte des saints a été important. Il nous rappelle que ces aînés dans la foi ont quelquefois 
donné leur vie pour le Christ : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 
13)  
 
Les vertus héroïques prêtées aux saints au Moyen-âge les ont transformés en quelque sorte en super-héros. La 
sainteté se vit dans les décisions même les plus insignifiantes, dans le quotidien, comme une alliance à renouveler 
sans cesse, sachant que c’est toujours nous qui la brisons ; Dieu restant toujours fidèle.   
 
Quel pourrait être notre chemin de sainteté en tant que servants d’autel ? Etre attentifs aux autres, aider les plus 
petits, accepter les difficultés et les porter avec courage et surtout « Ayez assez d’humilité pour estimer les autres 
supérieurs à vous-mêmes. » (Ph 2,3) 
 
Le service de la messe est donc le moment privilégié pour écouter la Parole de Dieu, se laisser saisir par les mots du 
Christ, partager sa Vie qu’il nous offre et en être des témoins joyeux dans le monde ! 
 
Belle route à vous tous vers la sainteté ! 
 

Victor Benz 

 

 

 

 

 

 
  



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Les saints  
  

 

 

Animation 1 : animation à partir du saint patron  

Qui est mon saint patron ? Qui est celui de l’église où je sers la messe ? A partir de cette interrogation, il est possible 

de bâtir une animation en partenariat avec les servants d’autel.  

Objectifs : connaître son saint patron, faire le lien avec la prière d’intercession, la communion des saints… 

A l’occasion d’une rencontre d’équipe, le responsable peut demander à chacun de venir avec une courte biographie 

de son saint patron. Chacun explique alors aux autres qui il était, ce qu’il a fait… 

Ensuite, à l’aide de livres sur les saints ou d’internet, l’équipe tout entière peut faire ce travail de recherche sur le 

saint patron de l’église où ils servent la messe. C’est l’occasion de terminer par un temps de prière en allumant une 

bougie, en prenant un chant adapté et en lisant une lecture qui lui est consacrée au lectionnaire sanctoral.  

 

Animation 2 : diaporama à partir de représentations de saints dans les églises 

Certaines églises foisonnent de représentations de saints à travers les statues, les vitraux, les fresques… C’est un 

patrimoine important et pourtant peu connu. En prenant des photos de ces éléments, il est possible de les faire 

découvrir sous forme d’un diaporama aux servants.  

On peut former des équipes, présenter des représentations de différentes églises et marquer les points de l’équipe 

qui répond justement. Encore mieux, c’est l’occasion de détailler avec eux les différents attributs qui permettent de 

les reconnaitre :  

 la palme du martyr,  

 le nimbe ou auréole des saints ; elle est cruciforme pour le Christ 

 les différentes représentations de Marie lors de différents évènements (Education, Annonciation, Nativité, 

Crucifixion, Pietà, Assomption…) 

 saint Joseph avec un lys ou des colombes (présentation de Jésus au Temple) 

 les évangélistes avec leurs attributs et symboles : Matthieu avec l’homme ou l’ange, Marc avec le lion, Lux 

avec le bœuf, Jean avec l’aigle 

 les apôtres : Pierre toujours barbu avec une clé ou un coq, André et la croix en X, Jacques le Majeur ave le 

bâton de pèlerin et la coquille, Jean et le calice, Thomas et son équerre d’architecte, Jacques le Mineur avec 

sa crosse ou un foulon, Philippe avec sa croix ou des pierres, Barthelemy avec un couteau, Simon avec une 

scie, Jude-Thadée avec une massue ou une hache, Matthias avec une hache, Paul avec une barbe plus logue 

que Pierre et une épée 

 … 

Outils : La Légende dorée de Jacques de Voragine détaille avec force détails le martyre de chacun des saints 

particulièrement vénérés au Moyen-âge.  


