
   

   

   



 Saint Martin  
1- St Martin est très sou-
vent représenté partageant 
quelque chose avec un 
pauvre : de quoi s’agit-il ?  
 
2- De quelle ville st Martin 
est-il devenu évêque ?  
 
3- Quel métier exerçait st 
Martin avant de devenir 
moine ?  
 
4- Quel monastère fonda St 
Martin à Tours ? Marmou-
tier 
 
5- Où est mort St Martin ?  

Marie de L’Incarnation  
1- Sais-tu quel pape a canonisé 

(reconnu sainte) Marie de l’Incarna-
tion en 2014?  
2- Marie de L’Incarnation, Marie 
Guyart de son vrai nom, est partie 
évangéliser dans un pays lointain : 
est-ce l’Inde, le Japon, L’Afrique du 
Sud ou le Canada ?  
3- Marie Guyart, connue sous le nom 
de Marie de l’incarnation, vivait à 
Tours au XVIIe siècle. Maman et 
veuve à 20 ans, elle a repris la fa-
brique de tissus de son mari avant de 
se consacrer à Dieu. Vrai ou faux ?  
4- Au Quebec, Marie Guyart a : chas-
sé le Karibou, ou fait le catéchisme 
aux jeunes indiennes ?  
5- Marie Guyart est rentrée au cou-
vent chez les sœurs : bénédictines, 
clarisses, ursulines ?  

Mère Theresa 
1- Mère Térésa a été canonisée 
(reconnue sainte) par le pape 
François. Etait-ce en 2003 ou en 
2016 ?  
2- Mère Térésa a reçu le prix No-
bel de la paix en 1979 : vrai ou 
faux ? 
3- Dans quel pays a-t-elle été en-
voyée en 1920 ?  
4- A Calcutta, elle a découvert les 
bidonvilles. Peux-tu dire ce que 
c’est ?  
5- Mère Térésa a fondé avec les 
jeunes filles qui l’accompagnaient 

une congrégation (un ordre reli-

gieux), qui s’appelle : L’ordre des 
missionnaires de la Charité ou 

l’ordre des Templiers ?  

Saint François d’Assise 
1- De quel pays était St Fran-
çois d’Assise ? 
2- Amoureux de la nature, François vivait  
en harmonie avec toutes les plantes et les 

animaux qui l’entouraient. Jean-Paul II 
en a fait  le saint patron de :la cui-
sine ; la couture ; l’écologie.  
3- Quand il était jeune, François rê-
vait de devenir : marchand de tissus- 
prêtre –chevalier  
4- François traitait tout le monde de la 

même façon, il ne faisait pas de différence 
entre les riches et les pauvres, les puis-

sants et les faibles. Il a choisi de vivre 
dans la pauvreté car on ne peut servir 
à la fois Dieu et…. ? l'argent 
5- L’ordre de moines qu’il a fondé 
existe toujours. Ce sont les frères : 
franciscains, dominicains, bénédic-
tins.  

Saint Paul 
1- Paul a beaucoup voyagé. Pour 
faire du tourisme car il était très 
curieux - pour répandre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ.  
2- Paul persécutait les chrétiens 
avant sa conversion sur le chemin 
de Damas, vrai ou faux ?  
3- St Paul écrivait aux communau-
tés qu’il avait rencontrées lors de 
ses voyages. A quelle communau-
té n’a-t-il pas écrit ? les Corin-
thiens, les Californiens, les Thes-
saloniciens, les Philippiens ? les 
californiens 
4- Où est mort Paul ?  
5- On entend souvent parler de St 
Paul à la messe, saurais-tu dire 
pourquoi ?  

St Pierre 
1- Pierre était un apôtre de 
Jésus. Vrai ou faux ?  
2- Quel métier exerçait Pierre 
quand il a rencontré Jésus ?  
3- Quel était le prénom de 
Pierre jusqu’à ce que Jésus lui 
dise : « Tu t’appelleras 
Pierre » ?  
4- Pierre fut le premier pape. 
Vrai ou faux ? Vrai 
5- Pierre est mort dans la 
même ville que Paul. Était-ce 
à : Jérusalem, Athènes, Rome ?  

Sainte Jeanne d’Arc 
1- Avant d’être connue,  Jeanne gar-

dait des moutons à Domrémy, en 
Lorraine : vrai ou faux ? 
2- Jeanne est Jeanne d’Arc vivait au 
Moyen Âge, pendant la révolution 
française, au début du XXe siècle ?  
3- Jeanne d’Arc a participé à une 
grande guerre que connut la France : 
la 1ere guerre mondiale, la guerre 
des boutons, la guerre de 100 ans ?  
4- Jeanne d’Arc a délivré Orléans des 
soldats ennemis : les anglais, les alle-
mands, les américains ?  
5- Jeanne d’Arc est allé rencontrer le 
roi Charles VII dans un château 
d’Indre et Loire : est-ce Loches, Che-
nonceau ou Chinon ?  

L’abbé Pierre 
1- L’association Emmaüs, créée par 

l’abbé Pierre existe toujours aujour-
d’hui. Vrai ou faux ?  
2- L’abbé Pierre a lancé à la radio, 
lors de l’hiver glacial 1954, un appel 
devenu célèbre : c’était un appel 
pour : porter secours aux gens sans 
abri qui mouraient de froid – dénei-
ger les routes – économiser le 
chauffage . 
3- L’abbé Pierre a été député, vrai ou 
faux ?  
4- Sa devise est : « Tu chanteras,  
c’est tout ». Vrai ou faux ? (faux, c’est 
tu aimeras c’est tout) 
5- L’abbé Pierre a créé une associa-

tion pour lutter contre la pauvreté. 
Les Restos du cœur, le Secours popu-
laire, Emmaüs ? 

Saint Maximilien Kolbe 
1- Maximilien Kolbe est né en 1894 
à Zdunska Wola. Est-ce en Pologne, 
en Espagne ou en Allemagne ?  
2- Il était : rabbin, prêtre ou pas-
teur ?  
3- Dans le camp de concentration 
où il a été fait prisonnier, il célébrait 
la messe en secret. Vrai ou faux ?  
4- Mort en camp de concentration, 
il était apprécié de tous les autres 
prisonniers pour ses « gestes 
d’amour », en particulier, il donnait 
ses repas à ceux qui en avaient plus 
besoin. Vrai ou faux ?  
5- Il a été canonisé (reconnu saint) 
en 1982 par le pape Paul VI, Jean-
Paul II, Benoît XVI  ? 



   

   

   



Sainte Thérèse 
 
1- Son nom était Thérèse DU-
PONT vrai ou faux ?  
2- A l’âge de 15 ans, elle demande 
à entrer au Carmel. Mais elle est 
encore trop jeune. A qui va-t-elle 
demander l’autorisation ?  
3- Elle va devenir religieuse : elle 
sera une carmélite, ursuline, bé-
nédictine ? 
4- Ste Thérèse entre au couvent à 
Bordeaux, Tours, Lisieux  
5- Elle devient religieuse sous le 
nom de : Thérèse du petit Jésus ; 
Thérèse de l’enfant Jésus, Thé-
rèse Martin ? 

 Sainte Bernadette 
 

1- Ste Bernadette est née en 1844 à 

Londres. Vrai ou faux ?  
2- La ville de Lourdes est devenue 
célèbre parce que : c’est une belle 
station de sports d’hiver, elle est 
connue pour ses spécialités culi-
naires, la vierge Marie y est apparue 
à Bernadette Soubirous.  
3- La vierge Marie est apparue à Ber-
nadette 1 fois, 3 fois 18 fois ? 
4- Lourdes est devenu un grand lieu 
de pèlerinage. Cite un autre grand 
lieu de pèlerinage que tu connais…(St 
Jacques de Compostelle, le Mont St 
Michel, Rome, la terre Sainte, .....) 
5- Bernadette est devenue ensuite 
religieuse. Vrai ou faux ? 

Sœur Emmanuelle 
1- Née en 1908 à Bruxelles, elle De-

vient religieuse en prenant le nom de 
sœur Emmanuelle. Que signifie 
« Emmanuel » ?  
2- Elle va finalement vivre au Caire, 
dans un quartier pauvre, un bidon-
ville. Dans quel pays se trouve le 
Caire ?  
3- Les habitants du bidonville du Caire 
survivent en récupérant les ordures ; 
on les appelle : les éboueurs du Caire, 
les chiffonniers du Caire, les chiffon-
niers d’Emmaüs.  
4- Elle aimait utiliser une expression 
arabe : « Yalla ! ». cela signifie : Vive 
Dieu, Dieu avec nous, en avant.  
5- Elle est morte un mois avant ses 
100 ans, en 2008, vrai ou faux ?  

Saint Benoît 
 

1- Benoît est né à Nursie vers 480. 
C’est en Italie dans la région de 
Rome, Naples, Turin ? 
2- Alors qu’il avait 20 ans, il a arrête 
ses études parce que : il préfère 
s’amuser ; c’est trop compliqué pour 
lui ; il veut être plus près de Dieu.  
3- Après ses études, Il se retire seul  
dans une grotte pour prier. Vrai ou 
faux.  
4- Avec d’autres personnes, il cons-
truit un moulin, un monastère, un 
château ?  
5- Les moines qui vivaient avec Be-
noît  suivaient des règles. Aujourd’hui 
encore,  des moines suivent les règles 
de st Benoît.  On les appelle les : do-

minicains, franciscains. Bénédictins ? 

Sainte Blandine  
 

1- Blandine vivait au IIe siècle après 
JC dans la ville de Lugdunum, c’est-à-
dire : Loudun, Lourdes, Lyon.  
2- Elle était une riche romaine. Vrai 
ou faux ? 
3- De quelle ville Blandine est-elle la 
sainte patronne ?  
4- Blandine est morte en  martyre en 
l’an 177. Un martyr est une personne 
qui souffre la mort pour sa foi reli-
gieuse ou pour la cause pour laquelle 
elle se sacrifie. Vrai ou faux ?  
5- Lorsque Blandine a été martyrisée 
(mise à mort pour sa foi) dans 
l’arène, on a lâché sur elle des bêtes 
sauvages, qui l’ont attaquée. Vrai ou 
faux ?  

Saint Vincent de Paul 
1- Vincent de Paul est ordonné prêtre 
en 1600. 1900. 2020 ? 
2- Un évènement fait basculer sa vie : 
il est bouleversé par la mort d’un 
homme très pauvre. Il choisit alors : 
de fuir les personnes malades et de 
mieux se soigner. De se retirer du 
monde. De vivre avec simplicité ? 
3- Il organise l’aide aux personnes les 
plus pauvres et crée plusieurs organi-
sations qui s’occupent des exclus de 
la société. Vrai ou faux ?  
4- Il vivait au siècle de : Lous XI, Lous 
XIV, Napoléon ? 
5- Complète cette remarque que fit 
Vincent de Paul à une des filles de la 
Charité : « En servant ce pauvre, vous 
avez rencontré… »  

Saint Jean-Paul II 
1- Karol Józef Wojtyła est né en 
Pologne en 1920. Il devient pape 
sous le nom de Jean-Paul II en 
1948 – 1978 – 1998 ? 
2- Jean-Paul II est le 264e pape. 
Vrai ou faux ?  
3- Il a été canonisé (reconnu 
saint) en 2014. Par quel pape ?  
4- Il a institué de grands rassem-
blements, comme les JMJ 
(journées mondiales de la jeu-
nesse). Vrai ou faux ?  
5- Il a beaucoup œuvré pour le 
dialogue interreligieux. Vrai ou 
faux ?  

  


