
    

    

Augustin naît au 4ème 

siècle, au nord de 

l’Afrique d’une mère 

chrétienne, et d’un 

père païen. 

Benoît naît vers 480 à 

Nursie en Italie. Il est le 

fils d’une famille de 

nobles. 

Après des études à Rome il 

se retire dans une grotte 

pour vivre en ermite pen-

dant trois ans. Il fonde un 

monastère au mont Cassin 

où il écrit une règle  de vie 

pour les moines qui est 

toujours suivie dans de 

nombreux monastères. 

« La mesure de 

l’amour c’est 

d’aimer sans 

mesure » 

« L’oisiveté est 

l’ennemie de 

l’âme. » 

Ce petit garçon agité ne 

croit pas en Dieu et donne 

bien du souci à sa mère. 

Mais un jour, saint Am-

broise lui fait connaître qui 

est Jésus. Augustin croit, sa 

vie change et il déploie 

toute son énergie pour dé-

fendre la foi des chrétiens. 
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Dominique est né vers 

1170 en Espagne et ses 

parents appartiennent à la 

noblesse. Pendant ses 

études il y a une famine 

dans la ville et Dominique 

vend tous ses livres pour 

secourir les pauvres. 

François est issu d’une riche fa-

mille de marchands d’Assise en 

Italie. Il vit comme tous les 

jeunes de son époque : les fêtes, 

les escapades et même la 

guerre.  

Un jour dans une chapelle en 

ruine il entend une voix lui de-

mander de réparer son Eglise .  

Il se retire dans une pauvreté 

absolue, se consacrant à la pré-

dication et à la mendicité. Sa vie 

est un chant d’action de grâce. 

« Allons de 

l’avant dans la 

joie en pensant 

à notre  

Sauveur. » 

« Heureux ceux 
qui persévèrent 

dans la paix,  
car c'est le  

Très-Haut qui les 
couronnera. » 

 

Avec quelques compa-

gnons il prêche l’Evan-

gile. La pauvreté évan-

gélique et l’entrain 

joyeux caractérisent 

ces prédicateurs.  
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Née à Sienne en Italie elle  

renonce à fonder une fa-

mille et choisit de se con-

sacrer à Dieu et devient 

religieuse. 

Héritier d’une grande 

fortune, officier de l’ar-

mée française, explora-

teur célèbre, Charles a 

tout abandonné pour al-

ler vivre dans la pauvreté 

et le silence l’évangile de 

Jésus dans le désert 

A 28 ans il se convertit 

et devient moine. Il 

part dans le Sahara 

pour vivre avec les 

Touaregs, la population 

la plus méprisée. 

« Pouvons-nous 

rendre le moindre 

service à Dieu ? Non. 

Alors faisons quelque 

chose pour ceux qu’il 

aime et qui sont nos 

frères. » 

« Mon Père, fais de moi 
ce que tu voudras. Quoi 
que tu fasses de moi, je 

te remercie. Je suis prêt à 
tout, j’accepte tout. Je ne 
désire que faire ta volon-

té. Je me donne à toi 
avec confiance, mon 

Dieu, et je t’aime car tu 
es mon Père » 

Les gens viennent de loin 

pour l’entendre. Les reli-

gieux, les laïcs, les princes 

et même le pape lui de-

mandent des conseils. 

 Sainte Catherine  

 de Sienne 

 Sainte Catherine 

 de Sienne 

 Sainte Catherine 

 de Sienne 

 Charles  

 de Foucauld 

 Charles  

 de Foucauld 

 Charles 

 de Foucauld 



    

    

Madeleine naît en 

France en 1904 

dans une famille in-

différente à la reli-

gion. 

 

Née à Bruxelles en 

1908, son enfance est 

bouleversée par la 

mort de son père. Elle 

décide d’entrer au cou-

vent pour s’occuper 

des enfants malheu-

reux. 

Sœur Emmanuelle choi-

sit à l’âge de la retraite 

de vivre en Egypte, dans 

un bidonville, avec les 

chiffonniers du Caire. Elle 

devient égyptienne, on 

l’appelle la sainte du 

Caire. 

« Pour trouver 

Dieu, il faut savoir 

qu’il est partout ; 

si tu vas au fond 

de toi, tu trouves 

Dieu lui-même. » 

« Lorsque l’on 
s’intéresse aux 

autres, on sort de 
ses problèmes. Et 

la vie devient  
passionnante. » 

 
 

Madeleine devient assis-

tante sociale pour servir les 

plus défavorisés. Suite à la 

rencontre d'un groupe 

d'amis chrétiens, elle re-

noue avec la prière vers 

l'âge de vingt ans. L’annonce 

de l’Evangile devient une 

urgence : la rue devient son 

église et son cloître. 
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Il naît à Lyon dans une 

famille bourgeoise. A 16 

ans après un coup de 

foudre avec Dieu, il veut 

entrer dans les ordres. Il 

renonce à son héritage 

familial et donne tout à 

des associations carita-

tives. 

Il est né en Suisse. 

Après de brillantes 

études qui lui valent le 

grade d’officier de ma-

rine, Jean démissionne 

de la Marine royale. 

Lorsque Jean rencontre le 

père Thomas Philippe, au-

mônier d’un centre pour 

handicapés, il se sent appelé 

à donner sa vie aux plus pe-

tits. Il s’installe avec deux 

personnes handicapées 

mentales dans une maison 

qu’il baptise l’Arche. 

« Avec l’argent du 

monde on ne fait pas 

des hommes, mais 

avec des hommes 

qui aiment  

on fait tout » ! 

« Nous disons sou-
vent : si tu changes, 

je t’aimerai.  
Ne serait-il pas plus 
juste de dire : si je 

t’aime, tu changeras,  
et moi aussi ? » 

 

Il est ordonné prêtre en hi-

ver 1954, il lance un appel à 

la radio pour aider les sans-

abris. Il récolte beaucoup 

d’argent qui lui permet de 

fonder « les compagnons 

d’Emmaüs » qui vient en 

aide aux personnes défavo-

risées. 
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