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ANNE DE GUIGNÉ 

 

Naissance: en France en 1911 
 
Quand elle est toute petite, Anne est 
assez difficile… mais après la mort de 
son papa, elle devient douce et 
dévouée par amour pour Dieu. 
 
Elle meurt le 14 janvier à l’âge de 11 
ans.  Elle fut béatifiée à Rome en 
1990. 

 
 
 
 

 
 

MARIA GORETTI 

 
 

Naissance:  en Italie en 1890. 
 
Maria est une jeune fille qui aidait 
beaucoup sa famille.  Un jeune 
homme, irrité par la bonté de Maria, 
lui a enlevé la vie.  Elle n’a que 11 ans.  
Il fera de la prison. 
 
Lors de sa canonisation à Rome en 
1950 la maman de Maria est présente 
ainsi que le jeune homme qui l’a tué.  
C’est la 1ère fois de l’histoire qu’une 
maman assiste à la canonisation de sa 
fille ! 

 

ALFRED PAMPALON 

 
 

Naissance:  à Lévis en 1867 
 

Il devient prêtre et rentre dans la 
communauté des Rédemptoristes en 
1894.  Alfred veut devenir saint !  Il 
ade les malades et fait connaître Jésus. 
 
Il meurt en 1896. Il a 28 ans. En 1991, 
il est déclaré vénérable. Son tombeau 
est situé dans la crypte de la Basilique 
de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
 

 
 

DOMINIQUE SAVIO 

 

Naissance:  en Italie en 1842 
 
Dominique vient d’une famille pauvre 
qui aime et prie Dieu.  Il marche 8 km 
pour se rendre à son école !  Un prêtre, 
Don Bosco, invite Dominique à son 
école à Turin.  Dominique rêve de 
devenir saint par sa joie et son sourire. 
 
Il décède de tuberculose à 15 ans.  Il a 
été canonisé en 1954 et il est nommé 
comme patron de la jeunesse. 

 

 

 

DINA BÉLANGER 

 

Naissance:  à Québec en 1887. 
 
Elle devient religieuse de Jésus-Marie 
à Sillery.  C’est une grande pianiste 
qui a écrit de pièces et des poèmes.  
Elle est aussi très proche de Jésus 
qu’elle aime beaucoup.  Elle lui parle 
souvent par la prière. 
 
Elle meurt après d’une maladie à l’âge 
de 32 ans en 1929.  Elle est béatifiée 
en 1993. 

 

 

 
 

CHIARA BADANO 

 

Naissance:  En Italie en 1971. 
 
Elle participe à un mouvement de 
spiritualité les ‘’Focolari’’.  Chiara a de 
la difficulté à l’école, mais persévère et 
réussi.  Chiara a un cancer des os, 
mais tout le monde est surpris de sa 
foi joyeuse. 
 
Elle décède à l’âge de 18 ans en 1990.  
En septembre 2010, elle est proclamée 
bienheureuse. 

 

 



Marcel Van  Pier Giorgio Frassati 
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PIER GIORGIO FRASSATI 
 

Naissance:  En Italie en 1901 
 
Pier est plein de projets. Il s’engage à 
l’université, est un bon alpiniste, crée 
aussi un club social pour les jeunes, 
s’oppose au fascisme et il aide les plus 
pauvres. 
 
Il meurt à 24 ans en 1925.  Sa famille 
découvre alors tout le monde qu’il a 
aidé !  Sa réputation de sainteté se 
répand après sa mort.  Il est déclaré 
bienheureux en 1990. 

 

 

 

MARCEL VAN 

 

Naissance:  Au Vietnam en 1928. 
 
Il a 3 ans quand il dit à ses parents 
qu’il veut devenir saint !  Il demande à 
Dieu d’avoir un cœur pur pour l’aimer 
toujours plus et d’avoir une foi solide.  
Il entre au noviciat et devint 
Rédemptoriste. 
 
Il meurt d’épuisement à 31 ans en 
1959 dans un camp de travaux forcés 
communiste du nord Vietnam. 
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