
Jacques : Je suis un des 12 apôtres de Jésus. J’ai un jeune frère qui s’appelle 

Jean. La cathédrale qui porte mon nom est la destination de l’un des 

pèlerinages les plus fréquentés dans le monde. 

Gabriel : Je suis un envoyé du Père. Je suis l’ange qui a parlé à la Vierge 

Marie et à saint Joseph. 

Bernadette : Mes parents sont bien pauvres. Nous sommes trois enfants et 

je suis l’ainée. J’ai une santé fragile. La Vierge Marie met apparu dans une 

grotte. 

Cécile : Je suis une martyre de Rome et la patronne des musiciens. Mon nom 

est le nom religieux de Dina Bélanger. 

Nicolas : Je suis un évêque qui a beaucoup aidé les plus pauvres. Je suis fêté 

le 6 décembre et je dépose des surprises dans les souliers des enfants. En 

avez-vous déjà reçu? 

Isidore : Je suis le patron des agriculteurs. Des anges ont labourés mes 

champs pour que je puisse prier. 

François d’Assise : Ma famille était riche. Je suis partie pour la guerre 

sainte mais le Seigneur m’a demandé de rebâtir l’Église. Je me suis offert à 

Lui et je suis devenu son apôtre des pauvres et de la création. J’ai fondé 

l’ordre des Frères Mineurs. 

Thérèse : Je suis patronne des missions et docteurs de l’Église. J’ai dit que 

je passerais mon ciel à faire du bien sur la terre. J’ai enseigné la petite voix 

de l’amour. 

Juan Diego : Je suis un indien qui a aidé les enfants abandonnés. La Vierge 

Marie m’est apparu près de Guadalupe. J’ai aidé à rapprocher mon peuple des 

indiens au espagnol. 

Mère Térésa : Je suis allée dans les bidons villes de Calcutta pour permettre 

aux plus pauvres de mourir dans la dignité.  

Marguerite Bourgeois : Je suis une des saintes fondatrices des écoles au 

Québec. J’ai travaillé à Montréal au début de la colonisation.  


