
   

   

   



 Saint Martin  
St Martin était un soldat de 
l’armée romaine avant de 
devenir moine puis évêque 
de Tours. 
Il est très souvent représen-
té partageant une partie de 
son manteau avec un 
pauvre. Martin était un 
homme très généreux  et 
prêt à aider les plus 
pauvres. 
Il fonda le monastère de 
Marmoutier près de Tours 
pour pouvoir vivre de la 
prière. 
St Martin est mort à Candes 
sur Loire. Ses reliques se 
trouvent à la basilique St 
Martin. 

Marie de L’Incarnation  
  
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 fabrique de tissus 
de son mari avant de se consacrer à 
Dieu.  Elle entre au couvent des Ursu-
lines à l’âge de 28 ans et laisse son 
fils en garde à sa sœur. 
Elle part au Québec  et réalise beau-
coup de choses  pour les français qui 
venaient s’installer  et fonder une 
nouvelle communauté. 
Elle fit construire un pensionnat pour 
éduquer les jeunes filles françaises 
mais aussi les jeunes indiennes. 
Elle fut béatifiée en 1980 par le Pape 
Jean Paul II puis canonisée ( reconnue 
sainte) en 2014 par le Pape François. 

 

Mère Theresa 
 

Mère Térésa a été canonisée 
(reconnue sainte) par le pape 
François en 2016. 
Elle a reçu le prix Nobel de la paix 
en 1979 .  
Depuis qu’elle avait découvert les 
bidonvilles en Inde à Calcutta, elle 
consacrait sa vie aux pauvres. 
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.  

Mère Térésa est morte en  
1997. 

Saint François d’Assise 
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 l’écologie.  
Quand il était jeune, François rêvait 
de devenir chevalier . Un e nuit,  il 
fait un songe qui l’invite à renoncer 
aux armes pour servir le Christ. 
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. 
L’ordre de moines qu’il a fondé existe 
toujours. Ce sont les frères  francis-
cains. 
A la fin de sa vie, il composera le 
magnifique « Cantique des créa-
tures ». 

Saint Paul 
Paul persécutait les chrétiens 
avant sa conversion sur la route 
de Damas. Pour  répandre la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ,  
Il a écrit des lettres aux commu-
nautés qui commencent à se 
créer sur les pas de Jésus, ou aux 
Romains, ou encore à ses dis-
ciples. 
Ces lettres sont encore lues à la 
messe, elles sont plus anciennes 
que les évangiles. 
Paul n’a pas connu Jésus en per-
sonne, mais il écrit sur ce qu’on 
lui a raconté et sur sa foi en Jésus 
Christ ressuscité. Avec Pierre, il 
est un personnage important 
dans la  naissance de l’Église. 

St Pierre 
Pierre était un apôtre de Jésus.  
Il était pêcheur quand il ren-
contra Jésus et son nom de 
naissance était Simon  jusqu’à 
ce que Jésus lui dise : « Tu t’ap-
pelleras Pierre »  car « Tu es 
Pierre et, sur cette pierre, je bâti-
rai mon église. »  
Pierre est considéré comme le 
premier pape. Après la résur-
rection de Jésus, il sera le chef 
du groupe des disciples. 
Pierre est mort dans la même 
ville que Paul: à Rome , sous le 
règne de Néron qui ordonne la 
persécution des chrétiens. 

Sainte Jeanne d’Arc 
Jeanne gardait des moutons à Dom 
Rémy, en Lorraine  à l’époque du 
Moyen-âge. 
Entre 13 et 16 ans, Jeanne a des ap-
paritions et entend des voix qui lui 
demandent de mener les troupes 
françaises contre les Anglais. 
Jeanne d’Arc a participé à  la grande 
guerre de 100 ans que connut la 
France : 
Elle  a délivré Orléans des soldats 
ennemis : les anglais.  
Mais elle est vendue aux anglais puis 
rendue et jugée pour hérésie par 
l’Église qui la condamne au bûcher. 
Quelques années plus tard, l’Église 
revient sur son procès et Jeanne sera 
canonisée en 1920 par le Pape Benoît 
XV. 

L’abbé Pierre 
 

L’abbé Pierre est un prêtre catho-
lique, il 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 mou-
raient de froid .  
Sa devise  est : « tu aimeras c’est 
tout. » 
L’abbé Pierre a créé une association 

pour lutter contre la pauvreté: la 
fondation Emmaüs . 

Cette fondation aide les plus pauvres 
en donnant un abri, mais aussi un 
travail dans la récupération et la ré-
paration d’objets ou de meubles dont 
les gens se débarrassent. 
L’abbé Pierre est mort en 2007. 

 Saint Yves  
 

Yves est né au XIII ème siècle en 
Bretagne. Il fait des études et de-
vient juge. L’évêque de sa région 
l’appelle auprès des moines francis-
cains. 
Il conseille et défend les plus 
pauvres. Il partage ses richesses. 
Il parcourt les campagnes pour an-
noncer l’évangile et témoigner de 
sa foi. 
A sa mort en 1303, son tombeau 
devient un lieu de pèlerinage.  
Il sera déclaré Saint en 1347 par le 
Pape Clément VI. 



   

   

   



Sainte Thérèse 
 
Thérèse Martin a  15 ans, lors-
qu’elle demande à entrer au Car-
mel. Mais elle est encore trop 
jeune. Alors, à l’occasion d’un 
pèlerinage à Rome, elle demande 
au pape son autorisation. 
Le pape lui donne cette autorisa-
tion à devenir religieuse : elle 
sera une carmélite au couvent  de 
Lisieux. 
Elle devient religieuse sous le 
nom de :  Thérèse de l’enfant 
Jésus. Elle décèdera à l’âge de 24 
ans. 
Elle a écrit ses souvenirs dans un 
livre « Histoire d’une âme » . 

 Sainte Hildegarde 
Hildegarde est née au 12e siècle 
en Allemagne, à 8 ans elle est 
confiée à une abbaye bénédictine 
et deviendra religieuse. 
Elle s’intéresse aux plantes et 
soigne les malades, elle rédige 
des traités sur la nature, la méde-
cine, le cosmos et aussi des com-
mentaires des évangiles. 
Elle fondera 2 monastères. 
Elle échange des lettres avec les 
papes et les gouvernants du 
monde entier. 
Elle aura été portée par l’Amour 
de Dieu et l’Église la proclame 
sainte  puis docteur de l’Église en 
2012. 

Sœur Emmanuelle 
Née en 1908 à Bruxelles, elle Devient 
religieuse en prenant le nom de sœur 
Emmanuelle.  On l’appelle aussi « la 
petite sœur des pauvres » Elle était 
enseignante. 
Elle va finalement vivre au Caire, dans 
un quartier pauvre, un bidonville.  
Les habitants du bidonville du Caire 
survivent en récupérant les ordures ; 
on les appelle :  les chiffonniers du 
Caire. 
Elle aimait utiliser une expression 
arabe : « Yalla ! ». cela signifie : Vive 
Dieu, Dieu avec nous, en avant.  
Elle est morte un mois avant ses 100 
ans, en 2008,. 

Guido Shâeffer 
 

Né en 1974, il était un jeune 
homme bien dans ses baskets! 
 IL fait des études de médecine et 
se met alors au service des plus 
démunis pour les soigner. 
Il avait un comportement irrépro-
chable envers les autres, il faisait 
preuve de sa foi à chaque instant. Il 
vivait en parfaite harmonie avec les 
valeurs chrétiennes de cordialité, de 
tempérance, de charité et de justice.”  
Il avait à cœur de permettre à chacun 
de ses patients de rencontrer Jésus. 
En 2000 il entre au séminaire pour 
être prêtre; il décède en 2007 d’un 
accident de surf. 
 

Sainte Blandine  
 

Blandine était esclave dans une fa-
mille romaine qui vivait au IIe siècle 
après JC dans la ville de Lugdunum  
anciennement Lyon. 
Elle était chrétienne et faisait partie 
d’une communauté qui fut persécu-
tée en l’an 177 après JC.  Pour échap-
per au persécutions et à la mort, il 
fallait renoncer à sa foi!  
Son histoire est très connue notam-
ment car elle fut  mise à mort : on a 
lâché sur elle des lions qui ne l’ont 
pas attaquée!  
Elle est morte en martyr c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas  renoncé à sa foi en 
Jésus Christ et bien au contraire, son 
acte de bravoure témoigne de l’im-
portance de la foi chrétienne. 

Saint Joseph 
 

Joseph est le père adoptif de Jésus. 
Epoux de Marie , il a su  croire en la 
mission qui lui a été confiée à savoir, 
être au service  de la Sainte famille 
qu’ils représentaient tous les trois. 
Il a été un père protecteur , accompa-
gnant Jésus pour qu’il révèle ses ta-
lents et ses capacités. 
Le rôle de Joseph fut très important. 
En acceptant de reconnaître Jésus 
comme son fils, il le faisait entrer 
dans la famille du roi David, dont il 
était, lui, Joseph, le descendant. 
C'est ainsi que Jésus a pu être procla-

mé à la fois fils de David et Fils de 
Dieu. 
   

Saint Jean-Paul II 
Karol Józef Wojtyła est né en Po-
logne en 1920. Il devient pape 
sous le nom de Jean-Paul II en 
1978  après avoir été évêque en 
Pologne. 
Il a été canonisé (reconnu saint) 
en 2014 pour sa vie consacrée à 
défendre le droit des hommes. 
il a institué de grands rassemble-
ments, comme les JMJ (journées 
mondiales de la jeunesse).  
Il a beaucoup œuvré pour le dia-
logue interreligieux.  
Il a beaucoup travaillé pour que 
l’Église se « modernise ». 

Bienheureux  
Carlo Acutis (1991-2006) 
Carlos Acutis est un jeune garçon 
mort à 15 ans d’une leucémie. 
Amoureux de l’Eucharistie, il de-
mande à ses parents le jour de sa 
première communion de pouvoir 
aller à la messe tous les jours. Il s’y 
tiendra jusqu’à sa mort et passe de 
longs moments auprès du tabernacle, 
l’Eucharistie  sera le lieu de crois-
sance de son amitié avec Jésus. 
Passionné d’informatique, de vidéos, 
de création de sites, il met son talent 
en œuvre pour partager ce qui le 
passionne plus encore : Dieu et son 
Amour :il  a créé un site des miracles 
dans  la bible,  il a fait le site de sa 
paroisse. Il venait   en aide à ses voi-
sins pauvres ou en difficulté. 
 

Bienheureuse Chiara Luce 
1971-1990 

Petite, elle donnait ses jouets neufs 
aux enfants pauvres en disant « on ne 
donne pas des jouets cassés aux en-
fants pauvres! » 
Elle participera à de nombreux mou-
vements de jeunes chrétiens. 
Elle aidait et écoutait les autres, en 
cherchant toujours à apporter le 
mieux dans la suite de Jésus. 
Malgré son cancer des os qui débute 
lorsqu’elle a 17 ans, elle continue de 
sourire et de réconforter les autres. 
Sa foi en Jésus est si grande qu’elle 
décède en 1990 dans une grande sé-
rénité. 

 


