• Je suis originaire de Nazareth, en
Galilée. Comme tout mon peuple,
j’attends l’arrivée d’un Messie.
• Un jour, l’ange Gabriel m’annonce
que je serai la mère de ce Messie.
• Je cours annoncer la nouvelle à
ma cousine Élisabeth qui attend,
elle aussi, un enfant.
• Quand notre fils a 12 ans, mon
mari et moi le cherchons et le retrouvons dans le temple de Jérusalem.
• Je suis aux côtés de mon fils
tout au long de sa vie publique,
notamment quand il fait son
premier miracle à Cana.
• À la mort de mon fils, son disciple
Jean m’accueille chez lui.
Je suis…

…saint Pierre (1er siècle)

…sainte Marie, mère de Dieu

• Je suis un citoyen romain et je
n’ai jamais rencontré Jésus.
•  J’ai participé à la persécution des
premiers chrétiens.
• Un jour, sur le chemin de Damas,
j’ai entendu une voix qui me disait :
« Pourquoi me persécutes-tu ? »
Je me suis converti et j’ai changé
de prénom.
• J’ai beaucoup voyagé et j’ai écrit de
nombreuses lettres aux premières
communautés chrétiennes.
• J’ai été arrêté au temple de
Jérusalem et j’ai été conduit à Rome
pour être jugé.
• Condamné à mort, j’ai été
décapité. C’est pourquoi je suis
souvent représenté avec une épée.
Je suis…

• Je suis née à Assise, en Italie.
• Très jeune, je suis attirée par la vie
pauvre que prêche François d’Assise.
• Je le rencontre grâce à mon cousin
Rufin.
• À 18 ans, je rejoins François et
me consacre à Dieu. Rapidement
d’autres jeunes filles se joignent
à moi, dont mes sœurs Agnès et
Béatrice, puis ma mère.
• Nous sommes appelées les
« Pauvres Dames » car nous vivons
dans la pauvreté.
• Le pape Innocent IV accepte
notre règle de vie. Aujourd’hui, les
« Pauvres Dames » sont appelées
clarisses.
Je suis…

• J’ai vécu au 4e siècle et je suis
un soldat des armées romaines.
• Je suis connu pour avoir partagé
mon manteau avec un pauvre.
• Je suis le fondateur du premier
monastère de Gaule, situé près de
Tours.
• On dit que j’ai fait de nombreux
miracles, c’est pour cela que l’on
m’a donné le titre d’« Apôtre de la
Gaule ».
• J’ai été si célèbre que plus de 500
villages et villes et plus de 3 500
églises portent mon prénom.
• Le jour de ma fête est le même
que le jour férié célébrant la fin de
la Première Guerre mondiale.
Je suis…

• Je suis une princesse hongroise.
Mes parents me marient à 14 ans.
• Des franciscains me font connaître
la vie de saint François et je décide
de me mettre au service des pauvres.
• J’ai 20 ans quand mon mari meurt.
J’ai deux enfants et j’attends le troisième.
• Comme je refuse de me remarier, je suis chassée avec mes trois
enfants et l’on me loge dans une
porcherie.
• Mon oncle me recueille. Ma famille
se charge de mes enfants. Je mets
alors tous mes biens au service des
pauvres.
• Je décide d’être joyeuse quoi qu’il
arrive. Je meurs à 24 ans.

…sainte Claire d’Assise (1194-1253)

…saint Paul (vers 8-vers 65)

…saint Martin de Tours (316-397)

…sainte Élisabeth de Hongrie (1207-1231)

• Je suis italien et je suis né au 6e siècle.
Pour mieux prier Dieu, je me suis retiré
dans une grotte, près de Rome.
• De nombreux compagnons sont
venus me rejoindre, alors j’ai fondé
un monastère sur le Mont Cassin
pour les accueillir.
• J’ai créé une règle de vie qui partage
la vie des moines entre la prière et le
travail.
• Des monastères suivant ma règle
de vie ont été fondés partout en
Europe. En 1964, le pape Paul VI m’a
proclamé « patron de l’Europe ».
• Cet ordre religieux a reçu le nom de
bénédictin. C’est ordre existe encore
aujourd’hui.
Je suis…

• Je suis italienne. Dès 6 ans, je dialogue dans la prière avec le Christ.
• Enfant, je décide de consacrer ma
vie à Dieu. Pour faire comprendre à
mes parents que je suis déterminée,
je coupe mes cheveux, ce qui est
scandaleux à mon époque.
• À 16 ans, je deviens tertiaire
dominicaine, c’est-à-dire que je vis
comme une religieuse mais sans
entrer au couvent.
• À cette époque, le pape vit en
France, à Avignon. Je vais le voir pour
lui demander de regagner Rome !
• En 1999, je suis déclarée sainte
patronne de l’Europe avec Brigitte
de Suède et Édith Stein.
Je suis…
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• Je suis un compagnon de Jésus,
j’ai vécu à la même époque que lui.
• Je suis un pêcheur et je pêche
sur le lac de Tibériade, avec mon
frère André.
• Quand j’ai suivi Jésus, il a changé
mon prénom en me disant qu’à
partir de celui-ci, il construirait son
Église.
• Le jour où Jésus a été arrêté,
j’ai dit trois fois de suite que je ne
le connaissais pas.
• Je suis souvent représenté avec
des clefs à la main.
• J’ai été le premier évêque de Rome
et c’est pour cela que l’on dit des
papes qu’ils sont mes successeurs.
Je suis…

…saint Benoît (vers 480-vers 547)

…sainte Catherine de Sienne (1347-1380)

• Je suis une bergère de Lorraine.
• J’entends des voix qui me demandent de libérer la France des
Anglais. Je vais voir le roi Charles VII
pour lui donner ce message.
• Je le persuade d’aller à Reims se
faire sacrer roi de France.
• Je suis capturée par les Bourguignons. Ils me vendent aux Anglais.
• Les Anglais me remettent aux mains
de l’évêque de Beauvais. Comme je
suis habillée en homme et que j’ai eu
des visions, il me juge « hérétique ».
• Durant mon procès, je dis que
j’ai reçu ma mission de Dieu et que
je préfère mourir plutôt que de la
renier. Je suis brûlée vive à Rouen.
Je suis…

…saint Dominique (1170-1221)

…sainte Jeanne d’Arc (1412-1431)

• Je suis le fils d’un riche drapier et
j’ai vécu au 13e siècle.
• À 25 ans, j’ai décidé de tout
quitter et de vivre pauvrement pour
annoncer l’Évangile.
• J’ai mendié sur les routes pour
me nourrir. Plusieurs compagnons
m’ont rejoint.
• Je me suis senti frère de toute la
création, c’est pour cela que j’ai parlé aux oiseaux, appelé le loup « mon
frère », et la lune, « ma sœur ».
• J’ai fondé un ordre religieux qui
s’appelle les franciscains.
• Je suis le saint patron des louveteaux, les plus jeunes scouts.
Je suis…

• Je nais à Dijon, au 16e siècle.
J’épouse Christophe, baron de
Chantal. Il est tué lors d’une chasse.
• Je rencontre François de Sales à Dijon.
• Nous nous écrivons. Je lui dis ma
colère contre le meurtrier de mon
mari. Il me soutient et me console.
À mon tour, je le conseille.
• François de Sales me demande de
créer un institut féminin au service
des pauvres.
• Je fonde l’ordre de la Visitation, à
Annecy. J’accueille les femmes de
toutes conditions sociales, malades,
handicapées, fragiles ou âgées.
• Les sœurs visitent les malades et
les pauvres.
Je suis…

…saint François d’Assise (1182-1226)

…sainte Jeanne de Chantal (1572-1641)

• Je suis né en Espagne, au 16e
siècle, et, au cours de ma vie, j’ai
parcouru plus de 100 000 kilomètres.
• Avec Ignace de Loyola, je suis
membre fondateur de l’ordre des
Jésuites.
• Je suis parti comme missionnaire
en Inde, et j’ai poursuivi ma route
jusqu’au Japon.
• Je n’ai jamais réussi à entrer en
Chine car, à cette époque, ce pays
était interdit aux étrangers.
• Je suis mort sur l’île de Sangchuan, à 10 kilomètres de la Chine.
• Je suis le saint patron des missionnaires. Je suis souvent représenté
un crucifix à la main.

• Je nais à Lourdes.
• En ramassant du bois mort près du
gave, je vois une dame vêtue de blanc.
• Je raconte à ma mère ce que j’ai vu et
elle m’interdit de retourner à la grotte.
• Deux jours plus tard, je ne peux
pas m’empêcher d’y retourner. Je
vois la dame à dix-huit reprises.
• La dame me demande de faire
construire une chapelle. Monsieur
le curé ne veut pas la construire si
la dame ne me donne pas son nom.
• Je lui pose la question et elle
me répond : « Je suis l’Immaculée
Conception. » Je répète ce nom tout
le long du chemin pour pouvoir le
dire à Monsieur le curé.
Je suis…

…saint François Xavier (1506-1552)

…sainte Bernadette (1844-1879)

• Je suis né à Strasbourg au 19e siècle.
• Je suis officier de cavalerie et je
participe à des opérations militaires
en Algérie.
• Puis je deviens explorateur. De
retour à Paris, je retrouve la foi.
• Je vis à Nazareth pendant trois ans.
Je prends comme devise Jésus Caritas
(Jésus Amour) et comme emblème un
cœur surmonté d’une croix.
• Je rentre en France et je suis ordonné prêtre. Puis je m’installe à
Tamanrasset, en Algérie, où je vis
en ermite. Je réalise un dictionnaire
touareg-français. Je suis assassiné.
• Jean Paul II décide de me béatifier
mais c’est Benoît XVI qui le réalise.
Je suis…

• Je suis la dernière d’une famille de
cinq filles.
• À 14 ans, je décide d’entrer au
Carmel. Comme je suis trop jeune,
je dois demander la permission
à l’évêque. Mais il refuse.
• Je demande au pape l’autorisation
d’entrer au Carmel. Il me l’accorde.
• J’entre à 15 ans au Carmel de Lisieux.
Je prie pour les prêtres missionnaires.
• La mère supérieure me demande
d’écrire l’histoire de ma vie. En
l’écrivant, je découvre que Dieu a
toujours été à mes côtés.
• On me nomme patronne des missions alors que je n’ai jamais quitté
mon Carmel.
Je suis…
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• Je suis espagnol et j’ai vécu au
12e siècle.
• Devenu moine, j’ai voyagé avec
mon évêque dans le sud de la France.
• J’ai découvert que les habitants se
détournaient du christianisme et suivaient une autre religion : les Cathares.
• J’ai décidé d’aller à leur rencontre
en mendiant ma nourriture.
• Je n’ai pas employé la force mais
la douceur et la bonté pour les faire
changer d’avis.
• Des compagnons m’ont rejoint et
j’ai eu l’idée de les envoyer deux par
deux sur les routes pour annoncer
l’Évangile. C’est ainsi que l’ordre
des dominicains est né.
Je suis…

…sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

…Bienheureux Charles
(1858-1916)

de Foucauld

• Je suis née en Macédoine,
au 20e siècle, de parents albanais.
• À 18 ans, j’entre chez les Sœurs
de Notre-Dame de Lorette qui
m’envoient enseigner en Inde.
• À 35 ans, je me suis sentie appelée à suivre le Christ dans les bidonvilles auprès des plus pauvres
parmi les pauvres.
• Je fonde les Sœurs Missionnaires
de la Charité à Calcutta.
• J’ai reçu le prix Nobel de la paix en
1979.
• Je suis reconnaissable à mon sari
blanc bordé de bleu et ma croix
épinglée sur mon épaule gauche.
Je suis…
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• Je suis polonais et, à ma naissance, j’ai reçu le prénom de Karol.
• Quand j’ai décidé d’être prêtre,
la Pologne était occupée par l’Allemagne nazie. Je suis alors entré
clandestinement au séminaire.
• J’ai été le plus jeune évêque de
Pologne. Plus tard, j’ai été élu pape.
• J’ai été victime d’un attentat. J’ai
rencontré celui qui avait tenté de
me tuer et je lui ai pardonné.
• J’ai invité les jeunes du monde
entier à se retrouver pour prier,
chanter et dialoguer ensemble.
• Pendant mon pontificat, j’ai visité
plus de 129 pays et j’ai rencontré
500 millions de personnes.
Je suis…
…Bienheureux Jean Paul II (1920-2005)

…Bienheureuse Mère Teresa (1910-1997)

