
QUELQUES SAINTS :

Sainte Blandine

Parce qu'elle était chrétienne, elle a été livrée aux bêtes. Elle est morte à Lyon en 177 
car elle n'a pas voulu renier Jésus.
Comme Blandine, je peux demander à Jésus de m'aider à être fort(e) dans l'épreuve.

Saint Martin

Vers l'an 316, par un hiver rude, Martin donne la moitié de son manteau à un 
mendiant. Plus tard, il devient prêtre, puis évêque de Tours. Il a le cœur charitable. Il 
convertit de nombreuses personnes.
Comme Martin, je peux essayer de voir les besoins autour de moi et je peux partager.
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Saint François d'Assise

1182. Un jour, François rencontre un lépreux. Il le dépasse, puis revient sur ses pas 
pour l'embrasser. Il décide alors de vivre une vie de pauvreté et de solidarité envers 
les plus démunis.
Comme François, je peux faire attention aux autres, aux plus pauvres, et ne jamais 
les mépriser.

Sainte Claire

Une amie de Saint François. Comme lui, elle vit une vie de pauvreté et de prière.
Elle est la fondatrice de l'ordre des clarisses (pauvres dames).
Comme Claire, je peux m'efforcer de ne pas rechercher la richesse matérielle mais 
plutôt la richesse du cœur que donne Dieu.
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Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac

Vincent est ordonné prêtre en 1600. Il s'occupe des pauvres, des malades, des enfants 
abandonnés, des prisonniers, des prêtres. Louise l'aide dans le service des plus 
pauvres…
Comme Vincent et Louise, je peux oublier mes soucis et me tourner vers les autres 
pour les aider.

Sainte Bernadette     :

En 1844, Bernadette naît à Lourdes. Elle est témoin de plusieurs apparitions de la 
Vierge Marie à Lourdes. Elle devient religieuse.
Comme Bernadette, je peux garder un cœur qui veille, c'est à dire un cœur ouvert, 
toujours à l'écoute de la Volonté de Dieu.
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