
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                                                           

         

                                                                                                                                        

                 

      

   

                                                                                                      

                                                                                                                 

 

                                                   

Un Saint n’est ni un Héros, ni un homme parfait mais un homme qui a découvert l’amour de Dieu. Il nous montre le chemin pour 

avancer vers lui. Jésus est parfaitement « Saint ». Certains Saints sont très connus, car ils nous ont montré le chemin pour aimer 

Dieu et les autres. 

Saint Jean-Baptiste, appelé aussi Jean Le Baptiste, est le cousin de 

Jésus. Il a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Il le baptisera dans le Jourdain par la 

suite. Fête de Saint Jean Baptiste : 24 Juin 
 

« Mais, un Saint est-il 

exceptionnel?  

Découvre la réponse en 

cliquant sur le lien : Ici 

La dernière fois, 

tu as découvert le 

nom de nos 

églises.  Alors 

continuons à 

découvrir les 

Saints qui nous 

entourent… 

Saint Joachim et son épouse Sainte 

Anne ont donné naissance à un bébé 

qui se nommera : Marie. Elle deviendra 

la mère de Jésus Christ : Sainte Marie, 

mère de Dieu.  

Fête de Sainte Anne et Saint Joachim : 

26 Juillet  

 LES SAINTS 

 

Dans la Bible : « Réjouissez-vous parce que vos noms 

sont inscrits dans les cieux »  Luc 10,20. 

https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166


 
 

              

 

 

 

 

 

 

                         

                    

                

            

         

                                                                                                                                    

          

  

 

 

 Saint Malo est un évèque qui selon 

la légende : « Lors de sa traversée 

de l’Ile de Guersac, son cheval 

trébucha sur un rocher qui a 

conservé la trace de son sabot » 

Fête de Saint Malo : 10 Octobre  

 LES SAINTS 

 

D’après la légende, 

Sainte Reine était une 

jeune fille orpheline de 

mère, instruite dans la 

foi chrétienne par sa 

nourrice. 

Fête de Sainte Reine: 7 

Septembre 

 

                               

                                                

 

                      

 

                                                       

 

Saint Louis Marie Grignion 

de Montfort est un prêtre 

catholique. Il rassemble les 

fidèles grâce à sa foi. Il 

aide les plus pauvres, les 

plus démunis. Il croit en 

l’Esprit Saint et porte la 

parole auprès de tous.                                     

La basilique de Saint Louis 

Marie Grignon de 

Montfort se situe à Saint 

Laurent sur Sèvre, en  

Vendée. A travers les nombreux vitraux qui   

l’entourent, tu peux y découvrir son histoire. 

Reconnais- tu ce 

lieu ?  

Clique ici, pour le 

(re)découvrir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6rtHmX-NqU


 
  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

 

 

 Activités 

Toi aussi tu veux chanter 

avec Sœur Agathe, « Etre 

saint » ? Alors, clique ici. 

Tu peux aussi flasher l’image : 

 

 

1- Autre nom pour parler des 12 disciples de Jésus. Ce nom est 

aussi employé pour parler des premiers messagers de l’Evangile. 

2- Ville d’Europe où se trouve le Vatican. 

3- On fête sa résurrection le jour de Pâques. 

4- Ils suivent Jésus. Leur vie est un exemple pour nous.  

5- Une sainte chrétienne. Elle était religieuse à Lisieux (France). 

6- Le sixième jour de création, l’humain est créé à l’ ………. de Dieu.                      
7- Le Notre Père en est une.  

8- Un prêtre qui s’est occupé des enfants abandonnés, des 

prisonniers, des malades. Aujourd’hui c’est un grand saint. 

9- Réunion Joyeuse. Noël en est une.                               

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJJTopvCU4g

