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SAINT FAUSTINO 

Faustino est né en Espagne. Jeune, il était comme 
tous les autres garçons: il aimait jouer avec ses 
amis, il allait à l’école, il pratiquait différents 
sports, mais son sport favori était le soccer. Ce qui 
fait de ce jeune garçon un saint, ce sont les « oui » 
qu’il a dit à Jésus : « oui » à la prière et prier 
chaque jour Marie et Jésus avec le chapelet, 
« oui » à la vocation que Dieu a choisie pour lui, 
soit d’être prêtre, « oui » à être au service de Jésus 
et Marie, et cela, pour toute sa vie, « oui » à faire 
la volonté de Dieu dans la maladie. Avec Faustino, 
disons chaque jour de petits et de grands « oui » 
qui porterons beaucoup de fruits. 

SAINTE KATERI TEKAKWITA 

Kateri est une jeune Iroquoise, née d’une mère 
Algonquine et d’un père Iroquois. Toute jeune, sa 
mère lui parlait de Jésus et de Marie. Lorsque la 
petite vérole, une maladie grave, arriva dans sa 
tribu, ses parents et son frère moururent. Elle fut 
donc élevée par son oncle et ses tantes. Tous 
Iroquois, ils ne voulaient pas entendre parler de 
Jésus, mais Kateri, avec la force de la prière et 
l’aide des missionnaires, put recevoir le baptême. 
Après ce grand cadeau, elle quitta sa tribu et put 
vivre une vie de prière. 

RALLYE DE 
LA TOUSSAINT 



SAINT TARCISIUS 

PATRON DES ENFANTS DE CHOEUR 

Jeune Romain du temps de l’Empire romain et des 
persécutions chrétiennes, Tarcisius avait un amour 
ardent pour l’Eucharistie. Il a donné sa vie pour 
empêcher aux soldats et aux garçons de la rue de 
déshonorer Jésus Eucharistie qui était dans ses 
mains. 

SAINTE BERNADETTE 

PATRONNE DES MALADES ET DES PAUVRES 

Toute jeune, Bernadette a rencontré Marie. Dans la 
grotte qui porte le nom de « Massabielle », la Vierge 
Marie lui est apparue à 15 reprises, pour 15 rendez-
vous d’amour. De retour chez-elle, elle devient 
missionnaire en racontant ce qu’elle a vu et ce que 
la Dame en blanc, comme elle l’appelait, lui a 
confié. Plus tard, Bernadette devient religieuse chez 
les Soeurs de la Charité à Nevers où elle est 
infirmière. Jusqu’à sa mort, elle travaille comme 
infirmière, menant une vie humble et cachée. Avec 
Bernadette, soyons saints, soyons missionnaires, en 
partageant les grâces que nous avons reçues.  

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN 

La vie de cette famille est marquée par la prière et 
leur grande foi. La petite famille est très attentive 
aux besoins des autres et n’hésite pas à apporter 
de l’aide aux malades. Louis et Zélie, les parents 
de Thérèse, ont à coeur d’enseigner à leurs enfants 
les valeurs chrétiennes. De plus, ils appuient leurs 
filles dans leur désir de vie religieuse. Zélie 
souhaite le meilleur pour ses enfants… qu’ils 
deviennent des saints! Louis s’implique beaucoup 
dans l’éducation de ses enfants et auprès de son 
épouse.  

BIENHEUREUSE MARIE-

CATHERINE DE ST-AUGUSTIN 

COFONDATRICE DE L’ÉGLISE DU CANADA 

Marie-Catherine fait partie de la communauté des 
Augustines. Très jeune, elle fait le choix de partir 
en mission en Nouvelle-France pour apporter son 
aide là-bas. Elle est infirmière et toute sa vie, elle 
se fait proche des malades et des pauvres en leur 
apportant du réconfort. Elle est aimée de tous et 
surtout, elle aime tout le monde. Elle puise sa 
grande charité de sa proximité de coeur avec le 
Christ.  


