
MON PETIT 

LIVRE DES 

SAINTS                  

À LA SUITE              

DE JÉSUS 

Jésus,                                                                                    
Le jour de la Toussaint,                                                         

Je pense à tous ceux qui t'aiment                                               
Et te suivent.                                                                        

Nous sommes tous près de Toi.                                    
Alléluia ! 

SAINT PIERRE, apôtre et premier pape 

Pierre est né en Galilée et était pêcheur à  
Capharnaüm au bord du lac de Tibériade. Son premier 
nom était Simon, frère d'André. Appelé par Jésus, il 
laisse ses filets de pêche et quitte sa famille pour 
suivre Jésus. Jésus lui a dit "Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les 
clés du Royaume des cieux." (Matthieu 16, 18-19). Il 
est le premier des 12 apôtres et a participé aux 
miracles et aux grands évènements de la vie de Jésus. 
Pierre a fait des voyages missionnaires à Antioche et 
à Rome où il est mort en 70. La basilique Saint Pierre 
de Rome est bâtie sur son tombeau. 

Fête le 29 juin 

Jésus,                                                                             
Nous sommes trop petits                                                   

Pour faire de grandes choses,                                             
Mais nous pouvons aimer et nous laisser aimer.                                                           

Jésus,                                                                                
Nous venons à toi                                                                

Pour que tu nous gardes dans ton Amour                                       
Et que tu nous apprennes à aimer comme toi. 

 

D'après sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
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Mon prénom :  



SAINT MARTIN, évêque 

Né en 316 en Hongrie, Martin est soldat de l'Empire 
romain quand il rencontre en 339 un mendiant 
grelottant de froid en plein hiver. Sans hésiter, il 
déchire son manteau avec son épée pour en donner 
une partie au pauvre mendiant. La nuit suivante, le 
Christ lui apparaît en rêve, portant son manteau. 
Martin demande le baptême à Amiens et quitte 
l'armée pour être au service du Christ : il fonde les 
paroisses et est le premier à construire des 
monastères en Europe. Il devient évêque de Tours en 
371, choisi par la foule. Il meurt en 397. 

Fête le 11 novembre 

SAINT VINCENT DE PAUL 

Vincent est né dans les Landes en 1581. Il était fils de 
paysans. À 19 ans, il devient curé de Clichy, à côté de 
Paris et fonde plusieurs confréries pour les oubliés de 
la société de l'époque (malades, réfugiés, illettrés, les 
enfants trouvés), Il meurt en 1660, assis près du feu, 
en murmurant le secret de sa vie : "Confiance! Jésus!" 

Fête le 27 septembre 
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SAINT AUGUSTIN, évêque 

Augustin est né dans une ville d'Algérie en 354 d'un 
père incroyant et d'une mère chrétienne. Brillant 
étudiant, il vient en 383 à Rome, puis à Milan où il est 
professeur. À 33 ans, il est baptisé par saint 
Ambroise et retourne sur le continent africain. Il 
devient prêtre à d'Hippone, en Algérie, en 396, et 
écrit une œuvre très importante pour les chrétiens : 
"Les Confessions de saint Augustin".  

Fête le 28 août 



Mon Saint : 

SAINT BENOÎT 

Benoît est né en 480 près de Rome dans une famille 
noble et aisée. Alors qu'il fait des études à Rome, il 
se sent appelé par Dieu et change de vie : il quitte 
Rome et vit seul, en ermite. On raconte que des 
moines d'un monastère voisin ont tenté de 
l'empoisonner, mais qu'un corbeau lui a sauvé la vie en 
emportant le morceau de pain empoisonné. Avec ses 
disciples, Benoît a fondé un grand ordre : l'Ordre des 
Bénédictins. Ces moines suivent une règle de vie qui 
rythme leurs journées autour du travail, de la lecture 
et de la prière.  

Fête le 11 juillet 

SAINT FRANCOIS D'ASSISE 

François est né en Italie, à Assise, en 1180, dans une 
riche famille de marchands de tissus. Il aime 
beaucoup s'amuser et rêve de devenir chevalier. Une 
nuit, alors qu'il est en train de prier dans une église, 
il entend Dieu lui parler. Il abandonne sa fortune et 
ses rêves de gloire pour se mettre au service de Dieu. 
Il a fondé l'Ordre des Franciscains qui vit selon des 
principes de pauvreté au service de l'Évangile et des 
plus pauvres. 

Fête le 4 octobre 
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SAINT JEAN, apôtre et évangéliste 

Frère de Jacques et fils de Zébédée, Jean était très 
jeune quand Jésus l'a appelé à le suivre. Jean aimait 
beaucoup le Christ, mais il savait que l'amour du 
Christ était encore plus grand que le sien. Jean a 
toujours été présent dans les grands moments de la 
vie de Jésus. Au pied de la Croix, Jésus lui a confié 
Marie, sa mère. Au matin de Pâques, il court devant 
Pierre, voit le tombeau vide. Il croit : il sait que 
Jésus est ressuscité. Jean a écrit le quatrième 
Évangile et a toujours répété : "Dieu est Amour. 
Aimez-vous les uns les autres".  

Fête le 27 décembre 

SAINT PAUL, l'apôtre 

Paul est né à Tarse en Turquie. Son nom juif était 
"Saul". Un jour, en allant à Damas, il est enveloppé       
d'une lumière si forte qu'il tombe à terre. Il entend 
une voix lui demander : "Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu?": C'est le Christ qui lui parle. Il reste 
aveugle pendant 3 jours et c'est Ananie, un disciple 
du Christ, qui lui rend la vue. Il se convertit et reçoit 
le baptême. Paul rencontre Pierre et fait de grands 
voyages missionnaires. Il est fait prisonnier à Rome 
où il est décapité en 67. Paul est l'auteur des Épîtres 
(lettres) du Nouveau Testament. 

Fête le 29 juin 

SAINT MARC, l'évangéliste 

Marc est l'auteur du deuxième Évangile. Il  a 
accompagné Paul dans ses voyages missionnaires, puis 
est revenu à Jérusalem. Marc est ensuite devenu le 
fidèle secrétaire de Pierre. 

Une tradition dit que ses reliques se trouvent à 
Venise dont il est devenu le Saint patron, avec le lion 
pour emblème. 

Fête le 25 avril 
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Notre Père qui es aux Cieux                                               
Que ton nom soit sanctifié                                           

Que ton règne vienne                                           
Que ta volonté soit faite                                            

Sur la terre comme au ciel.                                
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses                               
Comme nous pardonnons aussi                                   
À ceux qui nous ont offensés.                                 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation  
Mais délivre-nous du mal                            

Amen 

SAINT MATTHIEU, l'apôtre et l'évangéliste 

Matthieu faisait son travail de collecteur d'impôts 
quand Jésus l'a appelé à le suivre. Il est devenu 
missionnaire puis apôtre et a recueilli 
méticuleusement les paroles et les actions de Jésus 
que nous pouvons lire dans son Évangile.  

Fête le 21 septembre 

SAINT LUC, l'évangéliste 

Luc était un médecin grec soucieux de ses malades. 
Un jour, il entend saint Paul parler de Jésus. Luc se 
convertit et suit Paul jusqu'à la mort de celui-ci. Dans 
son Évangile, il parle avec délicatesse de Marie, la 
Mère de Dieu, et raconte les débuts de la vie de 
l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. 

Fête le 18 octobre 
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SAINTE BERNADETTE 

Bernadette Soubirous est née dans une famille très 
pauvre. En janvier 1858, à 14 ans, elle est accueillie à 
l'Hospice de Lourdes pour y apprendre à lire et à 
écrire. Au mois de février de cette même année, alors 
qu'elle ramasse du bois, la Vierge Marie lui apparaît 
au creux d'un rocher, près de Lourdes. La Vierge lui 
apparaîtra 18 fois entre le mois de février et le mois 
de juillet, la chargeant de transmettre son message. 
Elle devint religieuse en 1866. 

Fête le 18 février 

THÉRÈSE DE LISIEUX, SAINTE THÉRÈSE DE 
L'ENFANT JÉSUS 

Thérèse naît entourée d'amour dans une famille 
chrétienne. Sa mère meurt alors que Thérèse n'a que 
4 ans. Son père s'installe à Lisieux. Une nuit de Noël, 
elle décide de se consacrer à Dieu : elle va à Rome se 
jeter aux pieds du Pape et entre au Carmel alors 
qu'elle n'a que 15 ans. Elle meurt à 24 ans d'une 
longue maladie, la tuberculose, en promettant de 
"passer son ciel à faire du bien sur la terre" et à y 
faire tomber "une pluie de roses". 

Fête le 1er octobre 
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SAINTE CLAIRE D'ASSISE 

Claire est née à Assise. Elle rencontre saint François 
et décide de se consacrer à Dieu à 18 ans. Comme 
François, elle veut mener une vie pauvre toute donnée 
au Christ. Claire et François ont été de grands amis. 
Elle a été la première femme à fonder un ordre 
religieux : l'Ordre des Clarisses. Elle est morte à 
Assise en 1253. 

Fête le 11 août 



 

1– Photocopier toutes les pages recto-verso 

2– Découper les pages en suivant tous les traits noirs 

3– Plier les feuillets en 2 et les assembler en suivant l’ordre des pages 

4– Agrafer au milieu.  
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