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Crèche à 
découper
Sans colle !

24x17 cm A offrir. Dos 
inscriptible 

pour écrire de 
petits mots !

Le cadeau qui dure 
le plus longtemps !

Offrez un abonnement d’un an à un enfant !

La Légende Dorée Des Enfants 
Une autre façon de découvrir de l’Histoire de France.

En commandant à Noël, vous recevrez :

•	 Le premier numéro
•	 2 posters 2 cartes à jouer
•	 Un grand jeu de l’oie pour jouer

en famille ou entre amis.

Abonnement
1 an : 

port  compris

Puis l’enfant reçevra chaque mois une nouvelle histoire + 2 cartes à jouer pendant un an..

Et chaque année à Noël : un nouveau jeu !

15 Scènes à colorier, de personnages 
historiques ou légendaires, et d’animaux 

mythiques du bestiaire médiéval.

Le Phoenix
la Licorne

Les Griffons
Le Leviathan

Les Sirènes
Le Caladre

La Vouivre
Le Dragon 

La Gargouille 
La Coulobre
La Cocatrix

La Tarasque
Le Graoully 

La Baleine

N
o

u
ve

au
té

www.sjude.fr
Plus de détails sur notre site 

5€

8€

La sélection de Noël  

Créatures Fantastiques
du Moyen-âge

4€

33€
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Découvrez le voyage
des Apôtres

A la recherche de ses 
racines chrétiennes !

« Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera 
en peu de temps...

Mon Fils se laisse toucher.»

Une histoire qu’on ne devrait 
jamais oublier : La protection 
de la Vierge à Pontmain est 

un message d’espérance pour 
notre temps...hi

sto

ire vraie des sanctuaires

 -

pour un Noël Chrétien ! 

7,50€

Suivez saint 
Thomas en Inde, en 
Perse et en Syrie, 
sur les traces de 
l’Apôtre à la Lance.

Pontmain, une page d’histoire, 
la protection de Notre-Dame

«... Ici, ... je soulagerai 
leurs souffrances et 
leurs malheurs... va 
mon fils le plus petit et 
fais de ton mieux ... » 

L’Histoire du Mexique à
Notre-Dame

de  Guadalupe

Calendrier 
Familial 
Catholique

A paraître : Saint André (Grèce, Bulgarie), Saint Barthélémy (Arménie), 
Saint Matthieu (Ethiopie, Parthes), Saint Jacques le Majeur (Espagne), 
Saint Philippe (Asie, Phrygie)...

A paraître : L’Evangile chez les Aztèques, Les Chouans du Mexique, José Luis, un 
Cristero de 14 ans, Au Mexique, des prêtres dans la tourmente...

5€

5€

10€

La Princesse 
au petit pois

Le merveilleux conte 
d’Andersen, qui fera toujours 
rêver les enfants...

Beau livre couverture rigide 
Avec les belles illustrations 

de Violette Sagols.

Scènes 
Médiévales
7 magnifiques planches à 
colorier, du temps où la France 
comptait des Chevaliers, des 
Saints et des Princesses...
          21 x 29,7 cm

Reproduction des tableaux de 
L.O. Merson et E.B. Leighton

Vive le Christ Roi

La Bonne Nouvelle

Déjà disponibles : Fatima, 
Rocamadour, Beauraing, 
Le Laus ...

5€

12,50€

L’Etoile 
D’or
Ces rimes qui 
montent au 
Ciel !
Treize poèmes 
spirituels
pour découvrir 
de grands 
auteurs.

Beau livre couverture rigide  
Délicates illustrations au fusain 

d’Inès de Chantérac

Dix jeunes 
saints admirables

5€

Déjà disponibes  : St Michel, St Dominique, 
St Thomas d’Aquin, St Augustin, Ste Anne, 
St Paul, Ste Thérèse...

Il était une fois

Sanctuaires

A4 : 1,90€ - A3 : 2,50 €

2018
Calendrier 

mural 

décembre
                   2017



Nouveautés
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Le 
Catalogue

décembre
                   2017

Pour commander : 

• Un bon de commande est dis-

ponible en fin de catalogue.

• Frais de port forfaitaires : 3€ 

pour toute commande.



Faites cela en mémoire de moi
(rit ordinaire)

Chaque partie de la messe décrypté, 
Pour la ré-expliquer à ceux qui 

ont perdu l’habitude d’y aller.  
(messe de Paul VI) 

60 pages - 12x18 cm   

GARAISON  - GUADALUPE  - L’OSIER
LE LAUS - PARIS (Médaille Miraculeuse) 

ROME  (A.Ratisbonne) - La SALETTE
LOURDES - PONTMAIN - PELLEVOISIN 

GIETRZWALD - FATIMA

         Les 12  plus grandes 
         Apparitions Mariales 
                    reconnues par l’Eglise

- Récit de l’apparition 
- Message intégral et secrets

donnent en un seul ouvrage une vision 
globale des visites de la Vierge depuis le 
XVIe siècle.

 
14X21 cm - 48 pages

Saint JUDE, 
patron des causes désespérées

Méconnu en France, il est l’objet 
d’une dévotion extraordinaire 
en Amérique. Sa vie, son épitre, 
témoignages récents, prières.

 

           Repères
Approfondissement de la foi, culture, patrimoine religieux.

Découvrir l’apôtre à L’aide de Benoit 
XVI et des pères de l’Eglise.

14X21 cm - 36 pages

Memo pour suivre la 
messe en latin 

(rit extraordinaire)

Pour ceux pour qui le latin, c’est 
du chinois ! et pour comprendre 
pourquoi l’antique liturgie est un 
“précieux trésor à conserver “...

40 pages - 12x18 cm   

Les plus belles prières à Marie (en français)

Du Ier au XXè siècle ...

Rosaire, Angelus, JVSM, Sub 
Tuum, Inviolata, Ave Marie 
Stella, Alma Redemptoris 
Mater, Stabat Mater, 
Magnificat, Regina Cæli, 
Salve Regina, Ave Regina 
Cælorum, Virgo Dei Genitrix... 

avec :

St François d’Assise, St Bonaventure, St Thomas 
d’Aquin, St Antoine de Padoue, St Dominique, 
St Bernard, Ste Rita, St Louis de Gonzague, 
St L-M G.de Montfort, Ch.Prud’homme, Ste 
Thérèse de Lisieux, P. Léonce de GrandMaison, 
St Maximilien Kolbe, Marthe Robin,  Paul 
Claudel, Card. Roger Etchegaray, Jean Paul II...

44 pages - 10 x 15 cm    

Reconnaître les Saints  
par leurs attributs

Identifier les 
statues et  

sculptures des 
monuments 

religieux grâce à 
ce dictionnaire des 

attributs des saints.

14X21 cm - 36 pages 

Voyager Autrement
Guite touristique des 
monuments remarquables 
des Pyrénées-Orientales avec 
Mérimée et Viollet-le-Duc.

Plans et gravures de Viollet-
le-Duc, 50 photographies 

14X21 cm 
44 pages

Ces Calvaires qui 
jalonnent les  chemins
L’auteur nous conte leur 
histoire, explique leur 
présence, donne les 
clés de lecture pour ne 
plus passer devant eux 
sans prendre plaisir à s’y 
attarder...

12x18 cm   

Vertus des Simples
Deux ballades champêtres 

pour cueillir ces plantes 
oubliées aux multiples 

vertus qu’on associe 
trop souvent à des 

mauvaises herbes...
12x18 cm - 55 pages

Deux plantes 
extraordinaires

Le Mille pertuis 
et la Tanaisie.

2 «grandes dames» 
à découvrir...

12 x 17 cm - 36 pages

5€ 5€

6€5€

5€

5€

4€

4€

6€

6€



Livre de Messe 
des petits enfants

Ce petit album richement 
illustré par une fillette de 9 ans, 
apporte des réponses simples 
mais fondamentales 
aux tout petits.

Livre couleur - 14x21 cm 
32 pages Illustrées - Cahiers cousus

Clarifier ce que sait la science 
de nos origines et ce que dit 
la Bible, pour conforter le petit 
chrétien dans sa foi. 

Prier avec les saints

Mon premier 
Dictionnaire Chrétien

par Mauricette VIAL-ANDRU 
Les cent mots du petit baptisé

Cet imagier coloré donne les définitions 
rigoureuses et adaptées aux enfants des 
mots chétiens importants, présentées sous 
la forme d’un Abécédaire...
21x15 cm           

Qui suis-je ?

Qu'est-il arrivé à 
notre monde ?

Emil ie  et  B ettina Fett

L’histoire d’un bébé, de sa conception 
jusqu’à sa naissance... Mois par mois, 
semaine par semaine, un petit ange va  
expliquer aux enfants ce qui se passe 
dans le ventre de Maman.

Pour que le temps de la grossesse 
soit un moment de complicité entre les 
enfants et leurs parents !

44 pages couleurs - 21x21cm - c
ouverture rigide 

Repères enfance
Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

«Je vous salue Marie» 
illustré

Offrez aux enfants la plus belle 
des prières à Marie !

Neuf illustrations aident les petits à comprendre 
le sens et à mémoriser les paroles.

10,5 x 14,5 cm - 12 pages

Les prières
Les enfants de Fatima 
reçurent deux prières: 
L’une de la Vierge, l’autre 
de l’ange du Portugal. 
Retrouvez-les dans deux 
cartes illustrées à offrir.

Fermé : 7,5 x 10,5 cm

                                chaque

Deux charmantes cartes 
pour aider les enfants à 
prier le matin et le soir. 
cartes illustrées à offrir.

7,5 x 10,5 cm
                                    

 Les 2

M aman 
attend un B éb é 

7€

13€
16€

12€

2€
3€

1€

1€

2€

Album à couverture rigide
15,5 X 15,5 cm, 48 pages Illustrées

Un cadeau de la comtesse ! un livre magnifique pour bien expliquer la 
messe aux enfants.                                        Illustré par Inès Rouy d’Antin. 



La 
Passion 
du 
Christ

L’Évangile illustré
l’Oeuvre majeure de James Tissot*

Ce jour où le Christ est né
La découverte des manuscrits 

de la mer morte est le point de 
départ d’une incroyable enquête 

qui nous mène sur les pas du 
Christ. C’est alors que les fêtes 

chrétiennes apparaîssent aux dates 
précises auxquelles nous les fêtons 

aujourd’hui. Une démonstration 
magistrale de la véracité de notre 

calendrier chrétien...
15x21 cm   

16€

L’Evangile historial
L’œuvre la plus célèbre de 

Pierre de Troyes, qui lui valu 
le surnom de « Maître des 
histoires ».  Elle fût le plus 

grand succès du XIIe siècle, et 
la référence du monde chrétien 

durant  quatre siècles...

       15 x 21 cm - 200 pages

Traduction en français moderne.

Histoire Sainte
avec Mauricette Vial-Andru

10x15 cm   Abraham
David

Jean ,  Moïs e
Noé ,  Samson ,

Dani e l ,  Sa l omon .
chaque

L’Histoire Sainte
L’histoire de Dieu et des hommes...

La Bible constitue une unité 
organique;  « Le Nouveau Testa-
ment est caché dans l’Ancien 
et l’Ancien est révélé dans le 
Nouveau. » 

(Saint Augustin) 

16€

5€

La Vie du Christ
312 pages

196 pages

Reliure de qualité -  24 x 17 cm  - Couverture rigide - Cahiers cousus

27€

21€

* Peintre français. Il passa dix ans en                             Palestine pour peindre la vie du Christ.



1 - La petite fille aux allumettes
2 - La princesse au petit pois

Les beaux contes de  

Hans Christian 
Andersen

magnifiquement illustrés  !

•	   15x15 cm
•	 Cartonné 10€ Dans chaque livre, un poster

Denis
Geneviève
Remi
Radegonde
Bathilde
Odile
Jeanne d’Arc
Catherine Labouré
Thérèse
Charles de Foucauld

Colette de Corbie
Colomban
Jeanne de France
François de Sales
Germaine de Pibrac
Blandine 
Charlemagne
Marg.Marie Alacoque
François de Laval
A-Marie Javouhey

Tome I

Tome II

10 saints - 100 illustrations - 12x18 cm

Bénilde Bruno
Gilles Fiacre
Hildegarde de Vintzgau
Jean Eudes J-François Régis
Kateri Marie de l’Incarnation
Richarde

Tome V

Louis 
Clotilde
Martin
Bernard 
Bernadette
Eloi
Roch
Vincent de Paul
J-Marie Vianney
J-Baptiste de la Salle

Tome III

Corentin
Gildas 
Jeanne de Chantal
Jeanne Jugan
Julien
L–M G. de Montfort
Sara
Théophane Vénard
Vincent Ferrier
Yves

Tome IV

Connaître les Saints de France 
c’est comprendre notre civilisation.

 Saints
de

France

chaque

Enfance, Adolescence

Les saints majeurs de notre histoire.
                               10 x 18 cm

Il était une fois  : Les grandes figures de l’Église. 
Des biographies qui se lisent comme un roman !

5€
5€

5€
5€

5€
5€

5€

Les Collections
Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

11€

Rocamadour était au 
Moyen-Âge l’un des 

quatre lieux saints 
de la chrétienté avec 

Jérusalem, Rome 
et Saint Jacques de 

Compostelle. 
Voici son histoire...

15 x 21 cm - 36 pages

5€

hi
sto

ire vraie des sanctuaires

 -

Texte de Mauricette Vial-Andru 
accompagné de charmantes 

illustrations de Roselyne 
Lesueur.

     15 x 21 cm - 36 pages

les sanctuaires de
N-D. du Laus et

N-D. de Beauraing

L’histoire des 
apparitions avec 

de beaux dessins à 
colorier...

3 € chaque

       « Mais priez 
      mes enfants,
      Dieu vous
     exaucera 
    en peu de 
    temps...
    Mon Fils 
   se laisse 
   toucher.»

Les Sanctuaires
Les visites de la Vierge !

5€

5€

Le Coeur
 Immaculé de Marie 
à Fatima5€

15 x 21 cm - 70 pages



LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE
Autocollants d’extérieur pour vitre, pare-choc et carrosserie...

Le poisson des 
Catacombes , symbole 

des premiers chrétiens ΙΧΘΥΣ (poisson en grec). forme 
l’acrostiche :  « Iesous Christos Theou Uios Soter » (Jésus-Christ, Fils 

de Dieu, Sauveur)                  14 x 4 cm                       1,90 €

La Bannière de Jeanne d’Arc

“Jésus est vrai roi de France”, 
Le Royaume de France lui 
appartient...

10 x 10 cm     2,50 €

Le Chrisme de Constantin

Date majeure de notre histoire, l’apparition 
du Chrisme et la victoire de Constantin 
marque le début de la civilisation 
chrétienne.                 7,5 x 8,5 cm     1,90 €

Le Sacré-Coeur

“Je prépare à la France un déluge de 
grâce lorsqu’elle sera consacrée à 
mon Sacré-Coeur.” (Jésus à Ste M-M. 
Alacoque)

7 x 7 cm     2,50 €

L’Oriflamme  de st Denis

“ Montjoie, saint-Denis ! ” Le 
drapeau écarlate aux douze 
flammes du St Esprit, sorti lorsque 
de grands dangers menaçaient le 
Royaume...      10 x 10 cm     2,50 €

La Sauvegarde du Sacré-Coeur

Image indulgenciée imprimée en très 
grand nombre De nombreux soldats 
la portèrent sur leur uniforme et 
témoignèrent de la protection dont ils 
furent l’objet...                 3 x 5 cm     1,90 €

Le Tetragramme

En Hébreu, Les quatre lettres yōd, hē, 
wāw, hē, signifient “Je suis Celui qui 
est”. On le trouve dans de nombreuses 
églises, dans un triangle représentant 
la Trinité.

5 x 4 cm     1,90 €

LArchange Saint-Michel

Terrassant Satan il s’écria: “Mi Ka El” (lat. 
“Quis Ut  Deus”)  : Qui est comme Dieu 
? (Josué V,14. Apocalypse XII,7-9) en 
réponse au « Non serviam » (je ne servirai 
pas) du démon.          5 x 6 cm     1,90 €

Le Monogramme de la 
Vierge Marie

A & M entrelacées, initiales de l’Ave 
Maria, Annonciation à Marie

5,5 x 8 cm     1,90 €

Le Monogramme Marial

En lettres capitales, symbolise 
l’Ave Maria mais aussi Jésus-
Marie-Joseph..

5,5 x 8 cm     1,90 €

Le Lis Marial

C’est le premier attribut de la Vierge 
Marie.  

      4 x 5 cm    1,90 €

La Fleur de Lys

Foy, Sapience et Chevalerie

      4 x 5 cm    1,90 €

« Stickers » 
PVC 

résistants 

pluie / soleil

La croix Fidèle

Emblème formé d’une croix latine, d’une 
ancre et d’un cœur.
•	 La croix représente la foi.
•	 L’ancre, l’espérance et la fidélité.
•	 Le cœur, la charité, l’amour divin.
Autocollant pour vitres et carrosserie  

 1,90 €

Vierge Miraculeuse

Autocollant de carrosserie        9 cm 

« ... Ô Marie conçue sans péché, Priez 
pour nous qui avons recours à Vous. »

       3,00 €

Vierge Miraculeuse

Autocollant de pare-brise          9 cm 

« ... Ô Marie conçue sans péché, 
Priez pour nous qui avons recours 
à Vous. »
                     3,00 €



« Stickers » 
PVC 

résistants 

pluie / soleil Scènes 
 Médiévales 

à  peindre ou à colorier
Pour découvrir la vie 

au Moyen-âge.

7

Sur chaque page, un petit texte pré-
sente le saint. A la fin du cahier, des 
indices permettent d’identifier 
les scènes représentées sur 
de beaux dessins à colorier.

L’enfant pourra écrire le nom 
des saints en bas des pages 
dans les cases prévues à 
cet effet. 

Je colorie les saintes Héroïques et 
les reines et princesses de France

Une collection 
à petit prix 

pour peindre 
ou colorier des 

héroïnes qui 
n’ont rien à envier 

à nos héros 
modernes, tout 
en découvrant 

l’Histoire de 
France !

Calligraphie, lettres 
enluminées, cadres et fonds 

pour réaliser des cartes 
comme au moyen-âge !

Mon atelier d’enluminure...

Dragon, griffon, licorne, 
léviathan, sirène, caladre... 

Des coloriages...  
fantastiques !

8€ 8€

7,5€

Les coloriages enfance
Pour s’occuper les jours de pluie !

Un bout de cordelette et je fabrique facilement 
des bracelets dizeniers !

14X21 cm
28 pages

Château des chevaliers

Des feutres, des ciseaux, 
une agrafeuse et un 
bouchon et c’est parti 
pour une mémorable 
attaque de château 
fort...
6 pages à découper. 
Instructions incluses 
adaptées aux enfants. 
(Aide des papas 
bienvenue...) 
 

Jeux et coloriages 
de l’Arche de Noé.

Au fil des pages, les animaux arrivent;  à la fin, Noé 
ferme les portes de l’arche... 
Labyrinthes, coloriages magiques, devinettes ...

14X21 cm
32 pages 

24x17 cm 
Je confectionne  la Crèche

Au choix :  

<- Crèche à colorier/découper
    ou  seulement à découper->

Un bricolage de Noël qui ne 
manquera pas de provoquer 
l’admiration de toute la famille !

Activités et traditions populaires
S’appliquer, découvrir, réaliser ...

« Tu trouveras 
bien plus 

dans les forêts 
que dans 

les livres »
St Bernard 

de Clairvaux

4€

1,5€ 1,5€

4€ 4€

5€

5€

5€



Les SAINTES - Collection dirigée par Mauricette Vial-Andru
Ste Jeanne de Chantal, 
rien que la volonté de 
Dieu († 1641)

Patronne de toutes les voca-
tions, des mères de famille, des 
veuves, et la fondatrice, sous 
la direction de St François de 
Sales, de l’Ordre de la Visita-
tion.

Ste Jeanne de 
France, la servante du 
Seigneur
Fille du roi Louis XI, Jeanne 
de Valois est mariée à 12 ans, 
et devient reine en épousant 
celui qui deviendra Louis XII. 
Boiteuse depuis sa naissance, 

Jeanne administre avec justesse le duché d’Or-
léans alors que son mari est captif. Mais son ma-
riage est annulé et Jeanne fonde l’Annonciade, 
l’Ordre de la Vierge Marie...

Ste Jeanne 
Jugan (1792-1879) 

est la fondatrice de 
la congrégation des 
Petites Sœurs des 
Pauvres. Humble fille 

du peuple, simple servante, émue de pitié à la 
vue des vieillards qui mouraient dans l’abandon, 
elle fonda à Saint-Servan l’institut qui, depuis, n’a 
cessé de prospérer. Etablie dans 31 pays sur les 5 
continents, la congrégation caritative internatio-
nale compte aujourd’hui 2.500 soeurs et 202 mai-
sons pour l’accueil et le soin des personnes âgées 
pauvres et isolées.

Ste Kateri Tekakwitha, 
La 1ère sainte amérin-
dienne, protectrice du 
Canada (XVIIe s.)

Surnommée le «Lys des Iro-
quois», issue de la nation des 
Mohawks, elle est la première 
amérindienne canonisée. Sa 

tombe est honorée à Kahnawake, au sud de Mon-
tréal au Québec.

Ste Marguerite-Marie 
Alacoque
C’est à Louis XIV que Notre Sei-
gneur s’adresse par l’intermé-
diaire de la voyante.
Ainsi naît la dévotion au Sacré 
Coeur, qui sera un jour étendue 
au monde entier. Mais le Christ 
veut « être peint sur ses éten-

dards et gravé sur ses armes pour le rendre vic-
torieux de tous ses ennemis, en abattant à ses 
pieds les têtes orgueilleuses et superbes, afin de 
le rendre triomphant de tous les ennemis de la 
Sainte-Eglise. » Cette demande du Christ à la 
France en 1875 ne fut jamais honoré...

Ste Marie de l’Incar-
nation, une religieuse 
chez les Hurons (XVIIe s)

Elle fonde les Ursulines de la 
Nouvelle-France (Québec), con-
damne le commerce d’alcool 
avec les Amérindiens, prend 
la défense des Hurons et les 
soigne de l’épidémie de vérole 

dans son monastère transformé en hôpital.

Ste Marie-Madeleine, 
un amour sans partage
Premier témoin de la Résurrec-
tion, elle fut un des plus fidèles 
disciples de Jésus. Mais l’his-
toire de la Magdaléenne conti-
nue à la Sainte Baume où elle 
passa la fin de sa vie en prière 
dans une grotte...

« Comme Madeleine, Lazare et Marthe étaient 
d’une noble naissance, les Juifs n’osèrent pas 
les mettre à mort, mais ils les jetèrent dans une 
barque sans provisions, sans voile et sans rames, 
espérant qu’ils seraient submergés par les flots ou 
consumés par la faim : leur espérance fut trom-
pée. Madeleine fit le signe de la croix et aussitôt la 
barque s’éloigna du port de Jaffa et vint aborder 
au port de Marseille. Lazare et ses sœurs prêchè-
rent le nom de Jésus-Christ. Madeleine, qui avait 
baisé souvent les pieds adorables de notre Sau-
veur, avait reçu de ces baisers pieux tant de grâce 
sur ses lèvres qu’elle convertit à Jésus-Christ 
presque toute la Provence. » (St Vincent Ferrier)

Ste Marthe, l’hôtesse 
du Seigneur
Elle reçut Jésus et assista à la 
résurrection de son frère La-
zare. Selon la tradition proven-
çale, elle s’établit à Tarascon, 
où l’on honore aujourd’hui son 
tombeau. Elle y vainquit la Ta-
rasque...

Ste Odile, la lumière de 
Dieu
Née aveugle en l’an 660, la fille 
du duc Alaric est chassée par 
son père le jour de sa nais-
sance. Elevée par des moniales, 
elle recouvre la vue le jour de 
son baptême. Dés lors, les mi-
racles se multiplient sur son 

passage.... La merveilleuse histoire de la sainte 
patronne des aveugles et de l’Alsace..

Ste Radegonde, reine 
et servante
A la mort de Clovis, les francs 
étendent leur royaume. C’est 
ainsi que Radegonde, fille du roi 
de Thuringe, est emprisonnée 
en 531. Mais elle est si belle que 
Clotaire, fils de Clovis, l’épouse. 
Convertie, la reine de France 

voue sa vie à la prière et à la charité. A sa de-
mande les chaînes des prisonniers se brisent, les 
blés poussent instantanément. Sur son passage, 
les malades touchant ses vêtements guérissent 
aussitôt... Bientôt, le roi ne peut la retenir et elle 
fonde le premier monastère féminin de Gaule, y 
reçoit une relique de la vraie Croix. Elle y vivra 
comme simple moniale.

Ste Richarde, sous le 
signe de l’ours
Richarde de Souabe (843-896)
Faussement accusée d’infidélité, 
l’impératrice Richarde, épouse 
de Charles le Gros, quitte le 
palais, et part dans la forêt des 
Vosges. C’est alors qu’une ourse 
lui apparaît...

Ste Thérèse, une pluie 
de roses
Ayant choisit la Vierge pour 
mère après avoir perdu la sienne 
à l’âge de 4 ans, elle entre au 
couvent à 15 ans, et meurt de la 
tuberculose à 24 ans. Inconnue 
à sa mort, elle devint pourtant 
universellement priée et véné-

rée, fut canonisée puis déclarée sainte patronne 
des missions, patronne secondaire de la France 
par Pie XI, puis docteur de l’Eglise par Jean-Paul 
II...

Ste Sara, la servante 
fidèle
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
un grand pélerinage a lieu 
chaque année en l’honneur de 
la patronne des Gitans. Les gar-
dians montés sur des chevaux 
blancs avancent dans la mer et 
forment un cercle autour de la 

statue. Sara, richement parée d’un manteau de 
soie bleu, reçoit l’hommage des pélerins et la bé-
nédiction de l’évêque....
Lisez l’histoire de Sara, la petite servante qui tra-
versa la Mer !

Sainte Solange, la 
patronne du Berry
On raconte que, de son vivant, 
chaque nuit ses pas étaient 
éclairés par une vive étoile ! 
Qu’elle avait la faculté de chas-
ser le malin et de guérir les ma-
lades par sa seule présence...

 Notre pays est
  extraor-  
  dinaire...

  Des héros y ont

    vraiment existé. Ils 

ont traversé les siècles,

 combattant pour les 

pauvres, prêchant La

 Vérité; ce sont les

Saints de 
France

La légende n’est pas un conte. 
Le mot latin legenda signifie 

« qui doit être lu »... 

Légende dorée des enfants

Abonnement annuel : 33€



Les SAINTES - Collection dirigée par Mauricette Vial-Andru

Ste Anne, La grand-
mère de Jésus
C’est aux racines de la chrétien-
té que l’on découvre l’histoire de 
la mère de la sainte Vierge.
Mais son histoire ne s’arrête pas 
là : Ses reliques, rapportées en 
France, furent bientôt la source 
de tant de miracles que la Bre-

tagne toute entière à se consacra à elle.

Bhse Anne-Marie 
Javouhey (1779-1851) 
C’est la fondatrice de la congré-
gation des Sœurs de Saint-Jo-
seph de Cluny, le premier ordre 
de femmes missionnaires. Elle 
fonde le village de Mana, en 
Guyane, reccueille les noirs, les 
christianise et leur apprend un 

métier. Son principe est que la liberté doit pou-
voir être assumée financièrement et moralement 
pour être effective. Harcelée par ceux qui crai-
gnaient une érosion de la main d’œuvre servile, 
elle prouve que les Noirs peuvent être libres et 
vivre de leur travail.

Ste Bathilde, au 
service des autres
En 642, la fille du roi des Saxons 
est enlevée par des pirates et 
vendue comme esclave.
Elle est servante lorsque Clo-
vis II est séduit par sa beauté. 
Il l’épouse mais meurt jeune. 
Alors Bathilde règne seule avec 

une grande douceur. Elle abolit les impôts in-
justes, rachète de nombreux prisonniers, et inter-
dit l’esclavage.
Depuis ce temps, sur le sol franc chrétien, tous les 
hommes sans distinction sont libres.

Ste Bernadette, tout 
pour le Ciel
1858 à Lourdes. Près de la 
grotte où elle va chercher du 
bois, la petite Bernadette est 
interpellée par une Belle Dame 
qui lui demande : « la grâce de 
venir ici pendant quinze jours ».
De cette rencontre avec la 
Vierge est né le plus grand péle-

rinage marial de France...

Ste Blandine, la force 
de la foi
En l’an 177, à Lyon, dans l’am-
phithéâtre des Trois Gaules (au-
jourd’hui jardin des plantes de 
la Croix-Rousse), 47 chrétiens 
sont martyrisés. Parmi eux, 
Blandine, esclave romaine, fait 
preuve d’un courage exem-
plaire. « Je suis chrétienne ; 

il ne se fait point de mal parmi nous ». Elle est 
alors livrée aux bêtes qui refusent de lui faire le 
moindre mal ! Son histoire nous est transmise par 
un témoin oculaire : l’auteur de la Lettre des chré-
tiens de Lyon à l’Église de Smyrne. Blandine est la 
patronne de la ville de Lyon.

Bhses Carmélites de 
Compiègne, l’Amour 
vainqueur
Le 17 juillet 1794, seize carmé-
lites sont jugées par le tribunal 
révolutionnaire. De quoi sont-
elles accusées ? le réquisitoire 
indique qu’elles nourrissent 
dans leur coeur l’espoir criminel 

de voir «la liberté engloutie dans les flots de sang 
que leurs infâmes machinations ont fait répandre 
au nom du Ciel». Une heure plus tard, les condam-
nées montent courageusement sur l’échafaud ...

Ste Catherine Labouré, 
une prière sur une 
médaille
Catherine est une vaillante pe-
tite fermière qui tient la mai-
son de son père depuis ses 9 
ans. Entrée comme novice aux 
sœurs de la charité, la Vierge lui 
apparaît et lui demande de faire 

graver une médaille qui protègera ceux qui la por-
teront. L’incroyable petite médaille sera distribuée 
à plus d’un milliard de personnes...

Ste Clotilde, la 1ère 
reine catholique
Première reine de France, elle 
eut un destin hors du commun.
Elle eut des fils sanguinaires, 
mais convertit Clovis, côtoya 
St Remi, fut l’amie de Ste Ge-
neviève et éleva St Cloud. Sans 
elle, la France ne serait pas 

chrétienne !

Ste Colette de Corbie, 
servir Jésus
Nous sommes au XVè siècle. La 
guerre de cent ans et le grand 
schisme d’Occident divisent 
les chrétiens. Nicolette, frèle 
jeune fille, connaît des extases, 
a des dons de clairvoyance, de 
prophétie, opère de nombreux 

miracles et guérisons... Cette étonnante jeune 
religieuse va réformer l’ordre des clarisses et 
concourir à relever la chrétienté...

Ste Eugénie Smet, 
l’amie des âmes du 
purgatoire 
La fondatrice des Religieuses 
Auxiliatrices
« Aider tous les hommes, quels 
qu’ils soient, à rencontrer Dieu »

Ste Geneviève, la 
prière qui sauve
La France était encore la Gaule 
quand elle sauva Paris des Huns. 
Elle refusa l’entrée de la ville à 
Clovis avant sa conversion, et 
fut témoin de son baptême. Elle 
côtoya Saint Germain, Saint 
Rémi et sainte Clotilde et fut 

vénérée de son vivant par tout un peuple. Cette 
magnifique sainte qui n’utilisa que la force de la 
prière, est un joyau de notre histoire.

Ste Germaine de 
Pibrac,  une cendrillon 
sans carrosse
Qui eût cru qu’une simple ber-
gère devienne un jour si popu-
laire ? Mais les miracles qu’elle 
accomplit furent par trop écla-
tants pour que la sainte reste 
inconnue. Un livre pour décou-

vrir la belle histoire de la fille au tablier de roses ...

Ste Hildegarde de 
Vintzgau, l’épouse très 
chrétienne de Charle-
magne (757-783)
Reine à quatorze ans, elle contri-
bua au succès de l’empereur 
des Francs en le suivant dans 
nombre de ses campagnes, le 
conseillant avec sagesse, admi-

nistrant ses domaines en son absence. Elle était 
aimée et respectée tant de l’empereur que de ses 
sujets. Elle décède à vingt-cinq ans laissant sept 
enfants, dont le futur Louis le Pieux.

Bhse Hombeline, le 
rendez-vous avec 
Jésus 
Soeur de St Bernard, elle mène 
une vie mondaine quand son 
frère refuse de la recevoir ...

Ste Ide de Boulogne, la 
Croix et l’épée
Descendante de Charlemagne, 
la mère de Godefroy de Bouillon 
et de Beaudoin 1er, roi de Jé-
rusalem fut une mère exem-
plaire...

Bhse Isabelle, Soeur 
de saint-Louis
La soeur bien aimée de saint-
Louis partageait avec lui un at-
tachement profond à la foi.
Elle fut la fondatrice du monas-
tère des clarisses urbanistes.

Ste Jeanne d’Arc, Dieu 
premier servi
Loin des supers-héros et des 
mangas, il existe une vie pas-
sionnante : C’est celle des 
saints, que les petits vont dé-
couvrir dans les miracles et 
anecdotes touchantes que Mau-
ricette Vial-Andru qui sait si bien 
écrire pour les petits, raconte 

en quelques pages. La France fut sauvée par une 
femme ! La plus pure et la plus grande figure che-
valeresque de France défile en quelques pages 
claires et exaltantes. Un petit livre à lire aux en-
fants, le soir avant de s’endormir, pour découvrir 
un personnage émouvant et une belle vie, pleine 
d’action et d’aventures !
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St Austremoine, 
l’Apôtre de l’Auvergne
Sous l’empereur Dèce, les chré-
tiens sont persécutés. Rome 
envoie alors sept hommes, 
nommés évèques, pour prêcher 
dans les Gaules... Vers 251, il 
part évangéliser l’Auvergne dont 
il deviendra le saint patron.

Saint Bénilde, le petit 
instituteur
Saint Bénilde (1805 -1862) Pe-
tit frère des écoles chrétiennes, 
il se dévoua à l’éducation des 
enfants pour qui il avait une 
grande affection et éveilla de 
nombreuses vocations sacerdo-
tales et religieuses.

St Bernard, pour la 
Gloire de Dieu
Que d’activités en ce XIIè siècle 
où apparaît St Bernard : Sa sa-
gesse est reconnue dans toute 
la chrétienté, et son influence 
est grande : il fait reconnaître 
le pape Innocent II, réprimande 
Louis VII, prêche la croisade, in-

vente les Templiers, moines chevaliers et convertit 
Abélard...

St Bruno, le pauvre du 
Christ (1030-1101)

Le Chartreux et ses compagnons 
trouvent la solitude dans le 
massif alpin de la Grande Char-
treuse.Là, Bruno fonde l’ordre 
dont la devise est « Stat Crux 
dum volvitur orbis » (Le monde 
tourne, la croix demeure)

Bhx Ch. de Foucauld, 
Jésus Amour
Il fut le chantre de la fraternité 
entre les peuples. Officier, ex-
plorateur et géographe reconnu, 
Charles de Foucauld trouve su-
bitement la foi et part vivre en 
ermite dans le Sahara algérien, 
écrit le premier dictionnaire 
des Touareg avec lesquels il se 

lie d’amitié. Il développe une grande spiritualité 
d’abandon à Dieu et meurt assassiné à la porte 
de son ermitage le 16 décembre 1916. Il devient 
internationalement connu grâce à la biographie 
de René Bazin (1921) qui fut un best-seller, il est 
déclaré vénérable en 2001 par Jean-Paul II, puis 
bienheureux en 2005 par Benoit XVI.

Bhx Charlemagne, un 
empereur très chrétien
L’homme au talent militaire 
exceptionnel, passionné d’art, 
nourrissant un amour pro-
fond pour son peuple, Carolus 
Magnus est considéré comme le 
père de l’Europe. Roi chrétien, 
c’est un farouche défenseur de 

la foi tant sur les champs de bataille que dans 
les débats théologiques. Homme d’esprit, il sti-
mule la création d’écoles, s’entoure des meilleurs 
conseillers, fait adopter l’écriture caroline, mul-
tiplie les initiatives artistiques dans tous les do-
maines. Il a tellement impressionné ses contem-
porains qu’il était déjà entré dans la légende de 
son vivant.

St Colomban, marcher 
pour Dieu
Débarqué d’Irlande avec 12 
moines, Colomban s’installe 
en Bretagne et multiplie les 
miracles. Devenu l’ami du roi 
Childebert puis de Clotaire II, Il 
défriche les bois, construit des 
bâtisses de chaume, accueille 

les malades et forme de nouveaux moines. Mais la 
reine Brunehilde lui ordonne de quitter la Gaule....

St Corentin, et le pois-
son miraculeux (VIe s.)

St Corentin est l’un des sept 
saints fondateurs de la Bre-
tagne.
Dans son ermitage, un jour, il 
reçut la visite du roi Gralon...

St Denis, le premier 
évêque de Paris
En l’an 270 à Lutèce, le 1er 
évêque catholique de Paris est 
arrêté par les romains.
Alors que le feu du supplice ne le 
touche pas, le préfet le livre aux 
arênes : au signe de la croix, 
les lions affamés se couchent 

devant lui. On le jette au feu : il s’éteint à son 
passage ! Fous de rage, les romains le font décapi-
ter à Montmartre. Le grand saint qui convertit les 
gaulois porte sa tête sur plus de cinq kilomètres et 
s’arrête à Saint Denis. Là s’élèvera la cathédrale 
où sont enterrés tous nos rois de France......

St Eloi, le travail bien 
fait
Orfèvre très habile. Grand 
argentier sous Clotaire II, il 
devient trésorier sous Dago-
bert. Sa sagesse est telle qu’il 
conseille et reprend même les 
rois. Nommé évêque de Noyon. 
En 640, il part convertir les 
Flandres avec st Ouen. De re-

tour, il préside le conseil royal sous Clovis II. Aimé 
de tous, il ne cessa jamais de façonner le métal 
pour créer les plus belles pièces. Il est le patron 
de tous les ouvriers qui se servent d’un marteau.

St Fiacre, le modèle 
des jardiniers
Saint patron des jardiniers et 
saint guérisseur, il est depuis 
le haut Moyen Âge, l’un des 
saints les plus populaires de 
France.......

St François de 
Montmorency-Laval
« N’est-il pas en effet absurde 
de vouloir transplanter en Chine 
la France, l’Espagne, l’Italie ou 
tout autre pays d’Europe ? Ce 
n’est pas ceci que vous devez 
introduire, mais la foi, qui ne re-
pousse ni lèse les rites et les ha-

bitudes d’aucun peuple, à condition que ces rites 
et habitudes ne soient pas mauvais »
C’est ainsi que ce jeune prêtre français, nom-
mé Gouverneur de Nouvelle-France et premier 
évêque de Québec à la demande de Louis XIV, 
aborde les nations autochtones en ce milieu du 
XVIIe siècle, rompant avec les habitudes jansé-
nistes de l’époque.

St François de Sales, 
messager de l’Amour
Docteur de l’Eglise, celui qui di-
sait « Rien par force, tout par 
amour », est l’auteur catholique 
le plus publié dans le monde 
entier, après la Bible. Utilisant 
l’imprimerie naissante, Il fonda 
les tout premiers journaux ca-

tholiques et est le protecteur des écrivains et jour-
nalistes ...

St Gildas, le Sage
Abbé en Bretagne († 570)
Né en Ecosse, le moine breton 
s’installe en Armorique où il 
fonde l’abbaye de Rhuys. Il fus-
tigea avec véhémence la dépra-
vation des chefs et du clergé et 
fit de nombreux miracles.
Il réforma et fonda plusieurs 
monastères. Peu de temps 

avant sa mort, il se retira sur l’île d’Houat (Morbi-
han) où il mourut.
Son surnom «le Sage» lui vient des nombreuses 
études philosophiques qu’il fit dans sa jeunesse.

St Gilles, et la biche 
nourricière
Gilles de Souabe (+ 720)
Sa sainteté était si grande que 
les miracles fleurissaient sous 
ses pas. Cherchant la solitude, 
il s’enfonçe dans une profonde 
forêt de France pour vivre en 
solitaire. Mais un jour, une biche 

poursuivie par le roi des Wisigoths vient se jeter 
à ses pieds. Une flèche, lancée par le chasseur, 
frappe la main de l’homme de Dieu...

St Jean-Baptiste de La 
Salle, enseigner, c’est 
servir Dieu
« «Votre foi doit être pour vous 
une lumière qui vous guide 
partout et une lumière ardente 
pour ceux que vous instruisez, 
pour les conduire dans la voie 
du Ciel.» (MF 178)

Il consacra sa vie à instruire et éduquer les en-
fants des artisans et des pauvres.
Il est le fondateur de l’Institut des Frères des 
Écoles Chrétiennes.

St Jean Eudes, le 
Prophète du coeur de 
Jésus et Marie
Grand maître de l’École Fran-
çaise de Spiritualité, fondateur 
des «filles repenties», il est, au 
XVIIe s., le grand propagandiste 
du culte au Sacré-Cœur de Jé-
sus et au saint Cœur de Marie....

St Jean-Marie Vianney, 
le saint curé d’Ars
Après avoir ravivé la foi presque 
éteinte du petit village d’Ars, 
c’est de toute la France qu’ac-
courent les pélerins pour ren-
contrer le saint curé et se 
confesser à lui...
Saint Jean-Marie Vianney fut 

nommé patron de tous les curés de l’Univers par 
le pape Pie XI.
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St Julien de Brioude, et 
son ami Ferréol († 304)

Ces deux soldats des légions 
romaines sont des amis insépa-
rables.La persécution de Dioclé-
tien contre les chrétiens va les 
réunir dans l’éternité.

St Just de Bretenieres, 
pour les âmes de 
Corée
« Vive la Corée, terre des mar-

tyrs ! »

Le bon roi Saint Louis
Modèle du saint chevalier, celui 
de nos rois qui fut aimé même 
de ses ennemis et fit le bonheur 
de ses sujets doit absolument 
être connu des enfants.

St Louis-Marie 
Grignion de 
Montfort, à 
Jésus par Marie 
(1673-1716)

C’est le fondateur de la Compagnie de Marie 
(Pères Montfortains) et des Frères de l’instruction 
chrétienne de Saint-Gabriel. Missionnaire apos-
tolique en France à la demande du pape, il par-
court pendant dix ans les diocèses de Saint-Brieuc 
jusqu’à Saintes et de Nantes à Rouen. Il écrivit 
plusieurs livres, dont « Le Traité de la vraie dévo-
tion à Marie », dans lequel il explique que le Salut 
passe par Elle, Elle est toute la raison de l’espé-
rance des vrais enfants de Dieu, c’est pourquoi le 
chrétien a tout intérêt à s’abandonner complète-
ment à l’amour de la Mère de Dieu.

St Martin, le manteau 
partagé
Nous sommes au IVè siècle. 
Placé par sa famille dans la lé-
gion romaine, saint Martin a 
l’habitude de donner sa solde 
aux pauvres. Un jour où il ne lui 
restait plus rien, il partage son 
manteau avec un miséreux (la 

moitié du prix du manteau était payée par l’ar-
mée). Celui-ci lui apparut ensuite en songe sous 
les traits de Notre Seigneur Lui-même.
Saint Martin se sent appelé par Dieu. La veille 
d’une bataille, Dieu offre la victoire aux romains 
et Martin est libéré. Dorénavant, il servira Dieu et 
évangélisera la Gaule...

St Patern, 1er évêque 
de Vannes
Venant d’Irlande, Saint Patern, 
au Ve siècle, est l’un des sept 
fondateurs de la Bretagne.
Loin d’être une légende, il fut le 
premier évêque attesté du dio-
cèse de Vannes.
Depuis le Moyen Âge, il est 

vénéré en la ville-étape du pèlerinage médiéval 
des sept saints de Bretagne qu’on appele le «Tro 
Breizh». .

St Jean-François Régis, 
l’Apôtre du Velay (XVIe-
XVIIe siècle)

L’infatigable missionnaire des 
campagnes.
Surnommé l’apôtre du Velay et 
du Vivarais.

St Remi, le Baptême de 
la France
Ce jeune ermite devenu évêque 
par la voix du peuple, fit du chef 
des francs le premier roi catho-
lique. La conversion de Clovis à 
la bataille de Tolbiac et le mi-
racle de la sainte ampoule au 
sacre de Reims, faits fondateurs 

de la France et de l’Occident chrétien, constituent 
une formidable page d’histoire à découvrir...

St Roch, une charité 
ardente
Roch est médecin et chirurgien. 
Parti en pélerinage à Rome, tout 
le monde est surpris par les gué-
risons miraculeuses qu’il opère : 
à sa prière, des villes entières 
sont délivrées de la peste !
Atteint de la lèpre, il se réfugie 
dans les bois où un chien fidèle 

lui apporte un pain chaque jour. Ce n’est qu’après 
sa mort que son extraordinaire sainteté sera re-
connue. il deviendra bientôt le plus populaire de 
tous nos saints...

St Salomon Leclerc 
(1745-1792) 

Le premier saint de la Révolu-
tion française.

« Pourquoi pleurer puisque 
l’Évangile nous engage à nous 
réjouir quand nous aurons 
quelque chose à souffrir pour 
son nom ? »

St Sébastien , le soldat 
de Jésus
A Narbonne, en Gaule au IIIe 
siècle, Sébastien est centurion 
dans l’armée romaine. Arrêté 
pour sa foi et transpercé de 
flèches, il guérira miraculeuse-
ment... Il est le saint Patron des 
archers et des policiers.

St Théophane Vénard, 
martyr au Tonkin
Il était aimé par les Vietna-
miens. Son martyr fit grand 
bruit. Lorsque ses écrits furent 
publiés, Ste Thérèse de Lisieux 
fut émue à leur lecture. Elle dira 
que son âme lui est semblable, 
et lui dédiera un poème.

St Vincent de Paul, 
l’amour des pauvres
Très instruit, Monsieur Vincent 
est aumônier de la reine Mar-
guerie de Valois qui le charge 
de distribuer ses aumônes aux 
pauvres. Touché par leur mi-
sère, il reccueille les enfants 

abandonnés, abandonne bientôt la vie de la cour 
et fonde les Filles de la Charité avec Louise de 
Marillac en 1624...

St Vincent Ferrier, un 
prophète chez les Bre-
tons (1350 - 1419)

Prédicateur et philosophe, ses 
décisions avaient force de loi.
Il parcourt l’Europe, évangélise 
la Bretagne et réalise plus de 
3000 miracles.
Sa parole enflammée convertit 

chrétiens, juifs et musulmans... 
Parmi toutes les misères sur lesquelles il s’est 
penché, le sort des condamnés à mort mérite 
une mention particulière. Cherchant à veiller sur 
la dignité des condamnés, il fonde à Perpignan 
l’Archiconfrérie de «la Sanch» : Sang du Christ, 
sang des condamnés. Le but de cette institution 
est d’entourer les condamnés à mort, les protéger 
contre la vengeance de la foule. Pour éviter qu’ils 
ne soient reconnus, les archiconfrères revêtent le 
même costume que les condamnés : « la caparu-
txa » littéralement le manteau rouge, robe sur-
montée d’une cagoule qui fond tout le monde dans 
le même anonymat. Ce n’est qu’au moment de 
l’exécution de la sentence de mort que le condam-
né se détachera du groupe qui l’a accompagné, 
pour monter sur l’échafaud.

St Yves, le défenseur 
des pauvres
Tertiaire franciscain, il fut juge, 
avocat, official et prêtre.
« Il était avocat, mais pas vo-
leur, chose admirable pour les 
gens ».
« Prenez bien garde, juges, à ce 
que vous ferez : car ce n’est pas 

la justice de l’homme que vous exercez, mais la 
justice du Seigneur, et tout ce que vous aurez jugé 
retombera sur vous.»
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Des histoires, pas de 
l’Histoire 
Pas une succession de dates 
et de lieux, mais les anecdotes, 
aventures et miracles de ces 
héros de notre Histoire. Des 
phrases simples, adaptées pour 
un enfant à partir de 6-7 ans, 
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aux tout petits. 
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Un cours d’Histoire 
en s’amusant
•	 Frise historique et calendrier 
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abonnement.
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jouer au grand jeu envoyé à 
Noël aux abonnés.
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(25 €+8 € port) = 33 €

(1 seul numéro en juillet-août)
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Prière de l’ange de Fatima (carte double) : 1 €

Le «Je Vous Salue Marie» illustré : 2€
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