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St Jean DON BOSCO (SJB) 
 
St Padre Pio (SPP) 
 
Ste Thérèse de LISIEUX (STL) 
 
Ste Maria GORETTI (SMG) 
 
Ste Gianna Beretta Molla (SGB) 
 
 
St François d’Assise (SFA) 
 
Ste Bernadette SOUBIROUS (SBS) 
 
Ste Mary MACKILLOP (SMM) 
 
 
Ste Marie Henriette Suzanne AUBERT (SMH) 
 
St Damien de MOLOKAI (SDM) 
 



Saint Jean BOSCO 



Il est ordonné 
prêtre à Turin  

(Italie) en 1841 
 

Il se voue à 
l'apostolat auprès 
des enfants des 

rues, pour lesquels 
il crée l'Oratoire 

Saint-François de 
Sales  

 

Il fonde la 
congrégation des 

Salésiens et les Filles 
de Marie Auxiliatrice  

 

Il est le Patron de la 
jeunesse, des 

apprentis et jeunes 
travailleurs 

Il est béatifié en 
1929 puis canonisé 

par Pie XI le 1er avril 
1934 qui le 

proclame patron 
des apprentis. 

 

Il a le don de 
lire dans les 
cœurs et de 

prédire l'avenir  
 

Il est fondateur de 
maisons d'accueil 
pour étudiants, 
de foyers pour 

jeunes ouvriers, 
de séminaires 
pour vocations 

tardives. 

Né à Turin en 
1815 et  
décédé 

 en 1888.  
Sa fête est 

le 31 janvier 
 

Il est aussi, à cause 
de ses nombreux 
ouvrages religieux 
très populaires, le 

patron des éditeurs  
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Saint Padre PIO 



A l’âge de 16 ans, 
il fut admis 

comme clerc dans 
l’Ordre des 
Capucins 

 

Dès l’âge de 5 ans, Il 
connaît des 
expériences 

mystiques : des 
apparitions et des 
moments d’extase  

 

Né sous le nom 
de Francesco 
Forgione le 25 

mai 1887 à 
Pietrelcina, au sud 

de l’Italie 

Le 10 août 1910, il fut 
ordonné prêtre et 

passa sa vie 
sacerdotale dans des 
couvents du sud de 

l’Italie pour finir sa vie 
dans celui de San 

Giovanni Rotondo. 
 

Il fonda 2 organismes: 
les Groupes de prière et 

La Maison du 
Soulagement de la 

Souffrance.  
 

En septembre 1968, 
des milliers de 
fidèles se sont 

déplacés pour voir 
le Saint Moine 

Il a eu le don de 
bilocation 

(apparition 
simultanée à 2 
endroits) et de 
l'hyperthermie 

(température très 
élevée du corps, 
au delà de 48° 

Pendant 50 ans, 
il  vécu dans 
l’humilité, la 

prière, le 
sacrifice et la 

souffrance 

Le 20 septembre 1918, 
il reçut le don de 

stigmates visibles, qui 
demeurèrent ouverts 

et sanglants 

1 2 3 

4 5 6 

9 8 
7 

SPP SPP SPP 

SPP 

SPP 

SPP 

SPP 

SPP 

SPP 



Sainte Thérèse de LISIEUX 



A 4 ans, sa 
maman meurt, 
elle choisit sa 
sœur Pauline 

comme seconde 
Maman 

En 1877, avec son 
papa et ses 4 filles, 
ils s’installent aux 

Buissonnets, à 
Lisieux 

Après ses sœurs 
Pauline et Marie elle 
entre en 1898 (à l’âge 
de 15 ans) au Carmel 

de Lisieux.  

Ses 3 manuscrits 
autobiographiques, 

célèbres sous le 
nom de « Histoire 

d’une âme » 

Le 29 Avril 1923, elle 
est béatifiée par le 
Pape Pie XI. 2 ans 
plus tard, elle est 

canonisée. 
 

En 1927, Pie XI la 
proclame « Sainte 

Patronne des 
Missions » 

le 19 Octobre 
1997, au 

centenaire de sa 
mort, le pape 
Jean Paul II la 
proclame « 
Docteur de 
l’Eglise ». 

En Avril 1896, elle 
a une crise 

d’hémoptysie. Elle 
meurt d’une 

tuberculose le 30 
Septembre 1897. 
Elle avait 24 ans 

Sa vocation : 
« c’est 

l’Amour » 

Pour prouver son 
Amour au Christ, elle 

choisit devenir de plus 
en plus petite pour 

s’abandonner à lui. « La 
petite voie » est une « 

voie d’enfance 
spirituelle » 
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Sainte Maria GORETTI 



Elle est née le 16 
octobre 1890 à 

Corinaldo en 
Italie, de milieu 

pauvre, de 
parents 

cultivateurs 

La pieuse enfant 
ignore les difficultés 
et des distances à 

parcourir pour 
recevoir le Saint 

Sacrement.  
 

Elle perdit son père à 
l’âge de 9 ans, et aidera 

sa mère à tenir la 
maison et à élever ses 

6 frères et sœurs. 

Quand son agresseur 
lui demande de choisir: 

lui céder ou mourir. 
Elle choisit la mort 

Pie XII la canonisa le 24 
juin 1950, la 

présentant comme « la 
petite et douce 
martyre de la 

pureté »–  
 

On parle de 
miracles qui eurent 

lieu, mais le plus 
remarquable fut la 
conversion de son 

agresseur 

Blessée de 14 
coups de 

poignard : elle 
mourut comme 

martyre 

Agé de 18  
ans, 

Alessandro 
lui fit des 

avances mais 
elle résista  

 

Elle n'avait que 12 ans 
lorsqu'arriva le drame 

qui devait faire de cette 
toute jeune fille une 

martyre 
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Sainte Gianna Beretta MOLLA 



Elle est née à 
Magenta (Milan) 

le 4 octobre 1922. 
Elle a une 
éducation 
fortement 

chrétienne qu'elle 
reçoit de ses 

parents  

Durant ses études, 
elle traduit sa foi 
en s'engageant 

dans un apostolat 
généreux pour les 
jeunes de l'Action 

Catholique 
Italienne 

Docteur en 
médecine et en 

chirurgie en 1949. 
Elle se spécialise en 

pédiatrie 

Connaissant une 4e 
grossesse difficile, elle est 
prête à donner sa vie pour 
sauver celle de son enfant 

: «Si vous devez décider 
entre moi et l'enfant, 

n'hésitez pas: choisissez 
l'enfant. Sauvez-le » 

 

Le 21 avril 1962, sa 
fille Jeanne 

Emmanuelle née. 
Mais elle28 avril, 

elle meurt 
saintement après 

avoir répété: 
«Jésus, je t'aime. 
Jésus, je t'aime»,. 

Béatifiée par Paul 
VI du 23 

décembre 1973 ;  
Elle est canonisée 
par Jean Paul II le 

24 avril 1994 

Elle est mariée 
à Pierre Molla 

et devient 
maman de 3 

enfants 

Elle sait harmoniser 
avec simplicité et 

équilibre ses devoirs de 
mère, d'épouse, de 

médecin avec sa grande 
joie de vivre. 
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Elle ouvre en 1950 un 
dispensaire à Mesero, 

près de Magenta et 
préfère parmi ses 

assistés les mamans, les 
enfants, les personnes 
âgées et les pauvres 



Saint François d’ASSISE 
(1182-1226) 



Il est un religieux 
catholique 

italien, fondateur 
de l'ordre 

franciscain 

Il est issu d'une 
riche famille 
marchande 
d'Assise, en 

Ombrie.  
 

Son appel se passe alors 
qu’il prie dans la 

chapelle St-Damien, il 
entend une voix lui 

demander de réparer 
son Église en ruine 

 

En 1208, Il se retire dans 
une pauvreté absolue, se 

consacrant à la 
prédication et gagnant 
son pain par le travail 
manuel ou l'aumône.  

Il reçoit les stigmates. 
Désormais, il est 

souvent malade, et est 
en proie à des crises 

d'angoisse  

Il y écrit son « 
Cantique de frère 

soleil » (ou « 
Cantique des 

créatures »). Il est le 
patron des 

écologistes et des 
animaux 

Il est canonisé en 
1228 par le pape 

Grégoire IX. Et 
devient le patron 
des louveteaux 

(scouts) 

Suite à son appel, il 
vend les marchandises 
du commerce de son 

père pour pouvoir 
restaurer la vieille 
chapelle délabrée. 
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ll crée le 
3ème Ordre 
: le Tiers-
Ordre. 



Sainte BERNADETTE SOUBIROUS 



Elle est née le 7 
janvier 1844 à 

Lourdes, et 
décédée le 16 

avril 1879 à 
Nevers 

Elle est issue 
d’une famille de 
9 enfants dont 
elle est l'aînée 

De famille pauvre, elle 
connaît la faim et la 
maladie, elle sait à 

peine lire et écrire. Elle 
a une santé fragile 

(asthmatique) 

Entre le 11 février 
et le 16 juillet 1858, 

la Vierge lui 
apparaît 18 fois 

Comme lui 
demanda la Vierge, 
on construisit une 
chapelle au dessus 

de la grotte et , 
Lourdes est ainsi 

devenue un lieu de 
pèlerinage dès 

1520.  

Atteinte d'une 
tuberculose osseuse, 
et souffrant de son 
asthme chronique, 

elle meurt le 16 avril 
1879 à Nevers à l'âge 

de 35 ans 

Son corps est 
retrouvé intact.  

Elle est béatifiée le 
14 juin 1925 puis 

canonisée le 8 
décembre 1933. 

Elle découvre 
une source 

d'eau au pied 
de la grotte de 

Massabielle 

La vierge qui lui 
apparaît s’appelle 

L’immaculée 
Conception. 
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Sainte Marie MACKILLOP 



Née le 15 janvier 
1842 à Fitzroy, 

près de 
Melbourne, en 

Australie, elle est 
la seule sainte en 

Australie 

Elle reçoit une 
bonne éducation 

mais, afin d’aider sa 
famille, doit 

commencer dès 14 
ans à travailler dans 

un magasin puis 
comme enseignante 

Alors qu’elle travaille 
comme gouvernante 

de ses cousins chez son 
oncle. Puis rencontre le 
père Julian Woods qui 
a grand besoin d’aide  

Sous le nom de Sœur 
Marie de la Croix , elle 
fait partie de l'Institut 

des Sœurs de St-Joseph 
: «les  Joséphites »  

Elle partagera son don 
d’encouragement dans les 

orphelinats, écoles, 
refuges pour femmes, 

vagabonds, vieillards, ou 
aborigènes, pris en charge 

par sa communauté en 
Australie et Nouvelle-

Zélande 

Malgré les pressions 
de son évêque, elle 
trouvera appui de 

Moran, archevêque 
de Sydney, et celui  
du pape Léon XIII  

 

Jean-Paul II l'a 
béatifiée le 19 

janvier 1995 ; le 
Pape Benoît XVI la 
canonisera le 17 
octobre 2010. 

Le 19 mars 1866, ils 
fondent les Sœurs de St 
Joseph du Sacré Cœur, 
après 4 ans , déjà 140 

femmes l’ont rejointes, 
et elles ouvrent des 

écoles  gratuites dans 
toute l’Australie. 

Elle est chargée 
d’éduquer  

gratuitement 
des jeunes 
catholiques 

pauvres. 
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Sainte Suzanne AUBERT 
(1835-1926) 
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Saint Damien DE MOLOKAI 



Il est né à Trémélo 
(Belgique)  le 

03/01/1840 d’une 
famille  

de 8 enfants  
 

Son vrai nom est 
Joseph de VEUSTER, 

il rêve de 
ressembler à sa 
sœur Pauline,  

religieuse ,et son 
frère Auguste qui 

est prêtre 
 

Le 02/02/1859, il 
prend l’habit 
religieux à la 

communauté des 
Sacrés Cœurs de 

Louvain 
 

En juin 1860, il part 
pour le noviciat 

d’Issy et prononcera 
ses vœux le 

7/10/1860 à Picpus 
(Paris) 

 

Le 10 mais 1873, il se 
porte volontaire pour 

aller sur l’île de 
MOLOKAI pour 

s’occuper des Lépreux 
 

Il va vivre 16 ans sur 
l’île de MOLOKAI, 
avec pour objectif 

de redonner la 
dignité et 

l’absolution aux 
lépreux 

 

Atteint de lèpre à 
44 ans, il mourra 
le 15/04/1889 à 

49 ans. Il sera 
béatifié 106 ans 
plus tard  (1995) 
et canonisé 14 

après (le 
10/10/2009) 

 

Pendant son 
séjour à Paris, 
Il entend une 
demande de 

missionnaires 
pour Tahiti 

 

Il part en mission à 
Honolulu le 

16/03/1864 et est 
ordonné prêtre le 

21/05/1864. 
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