Mère Teresa
de Calcutta
(1910-1997)
D’origine albanaise,
elle a créé
les Missionnaires
de la Charité.
Comme elle, ces religieuses
se consacrent aux plus pauvres
dans le monde entier.

Bernadette
Soubirous
(1844-1866)
Née à Lourdes, la
Vierge lui est apparue
dix-huit fois quand
elle avait 14 ans. Elle est
toujours restée calme mais
décidée alors qu’on l’accusait
de mentir sur ses apparitions.

« Heureux
les pauvres
de cœur :
le Royaume des
cieux est à eux ! »
Mt 5, 3

« Heureux
les doux :
ils obtiendront
la terre promise ! »
Mt 5, 4

Jean
de La Croix
(1542-1591)
Espagnol, il a
essayé de changer
la manière dont des
moines vivaient dans
leur couvent. Cela ne leur
a pas plu du tout. Ils l’ont
mis dans un cachot !
Mais il a tenu bon. Il a même
découvert la présence de Dieu
dans ses difficultés.

Pauline
Jaricot
(1799-1862)
Née à Lyon, sa foi
l’a conduite à
chercher toute sa vie
des solutions pour sortir
les ouvriers de la misère.
Elle a créé une usine
pour eux, pour qu’ils aient
de meilleurs salaires.

« Heureux
ceux qui pleurent :
ils seront consolés ! »
Mt 5, 5

« Heureux
ceux qui ont faim
et soif de la justice :
ils seront rassasiés ! »
Mt 5, 6

Jean-Paul II
(1920-2005)
Né en Pologne,
il fut ordonné prêtre
à 26 ans, évêque à 38 ans
et pape à 58 ans !
En 1981, un homme tenta
de l’assassiner. Il lui pardonna
et alla même le visiter en prison.

« Heureux ceux qui
pardonnent : ils seront
pardonnés »
Mt 5,

Thérèse de
l’Enfant-Jésus

(1873-1897)
Née à Alençon,
en Normandie, elle
est devenue religieuse
à l’âge de 15 ans. Elle a
compris que le secret de la
vie avec Dieu, c’est d’aimer
tout le monde dans la joie,
même ses ennemis.

« Heureux
les cœurs purs :
ils verront Dieu ! »
Mt 5, 8

François d’Assise
(1181-1226)
Il a vécu en Italie
pendant le Moyen Âge.
Il a composé une prière
célèbre qui commence ainsi :
« Seigneur, fais de moi
un instrument de paix ! »

Oscar
Roméro
(1917-1980)
Archevêque
de San Salvador
(Amérique
centrale), il s’est
révolté contre l’armée
qui était au pouvoir
et écrasait les pauvres.
Il a été assassiné au milieu
de la messe, juste au moment
de l’eucharistie.

« Heureux les
artisans de paix :
ils seront appelés
fils de Dieu ! »
Mt 5, 9

« Heureux
ceux qui sont
persécutés
pour la justice :
le Royaume des cieux
est à eux ! »
Mt 5, 10

Les chrétiens
massacrés à
Alexandrie en 2011
Alors qu’ils sortaient de
la messe, les paroissiens
d’une église d’Alexandrie
(Égypte) furent victimes
d’un attentat. Il y eut 21 morts
et 79 blessés.

« Heureux
si l’on vous
pésécute
à cause de moi :
votre récompense
sera grande dans les
cieux. »
Mt 5,

