
Ste Anne
L’histoire de la mère de la sainte 
Vierge. Ses reliques, rapportées en 
France, furent bientôt la source de 
tant de miracles que la Bretagne 
toute entière à se consacra à elle.

Ste Aude (Ve)

Elle fait partie des « anges gardiens 
du royaume », selon la reine Clo-
tilde. Brûlant du désir de participer 
à la messe, elle doit traverser la 
Marne ; c’est alors que de grosses 
pierres apparaîssent pour la laisser 
passer...

Bhse Anne-Marie 
Javouhey (1779-1851) 
Fondatrice du 1er ordre de femmes 
missionnaires, elle fonde le village 
de Mana, en Guyane, reccueille les 
esclaves, les christianise et leur 
apprend un métier. Elle concourt à 
l’abolition de l’esclavage.

Vénérable Benoîte 
Rencurel (1647-1718)

Apparition Mariale du Laus “Beau-
coup viendront ici se convertir.” 
C’est à une jeune bergère que la 
Vierge Marie apparaît en 1664. 

Ste Bathilde
En 642, Clovis II épouse la fille du 
roi des Saxons, mais meurt jeune. 
Bathilde règne seule. Elle abolit les 
impôts injustes, rachète les prison-
niers, interdit l’esclavage. Et depuis 
ce temps, sur le sol franc chrétien, 
tous les hommes sont libres.

Ste Bernadette
1858 à Lourdes, la petite Berna-
dette 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 pélerinage ma-
rial de France...

Ste Blandine
En l’an 177, à Lyon, dans l’amphi-
théâtre des Trois Gaules, 47 chré-
tiens sont martyrisés. Parmi eux, 
une esclave romaine est livrée aux 
bêtes qui refusent de lui faire le 
moindre mal...

Bhses Carmélites de Com-
piègne
Le 17 juillet 1794, le tribunal ré-
volutionnaire accuse les seize car-
mélites de voir «la liberté englou-
tie dans les flots de sang que leurs 
infâmes machinations ont fait ré-
pandre au nom du Ciel»...

Ste Catherine Labouré
Elle tient la maison de son père de-
puis ses 9 ans. Novice aux sœurs de 
la charité, la Vierge lui apparaît et 
lui demande de faire une médaille 
qui protègera ceux qui la porteront. 

Ste Clotilde
Première reine de France, elle eut 
des fils sanguinaires, mais conver-
tit Clovis, côtoya St Remi, fut l’amie 
de Ste Geneviève et éleva St Cloud. 
Sans elle, la France ne serait pas 
chrétienne.

Ste Colette de Corbie, 
servir Jésus (XVè s.)

La guerre de cent ans et le grand 
schisme d’Occident divisent les 
chrétiens. Nicolette, frèle jeune 
fille, a des dons de clairvoyance, 
opère de nombreux miracles... Elle 
va réformer l’ordre des clarisses et 
concourir à relever la chrétienté...

Sainte Elisabeth de la 
Trinité (1880-1906)  

Carmélite canonisée en 2016, elle 
s’attacha à Louer la Gloire de Dieu.  
On dira d’elle que sa vie et ses 
écrits furent « les principes les plus 
sûrs de la théologie mystique »

Sainte Enimie (VIIe siècle) 

Parée d’une éclatante beauté, la 
jeune princesse mérovingienne 
soigne les pauvres et les boiteux. 
Quand son père décide de la 
marier, elle devient subitement 
lépreuse, mais un ange lui appa-
raît... 

Ste Eugénie Smet
Fondatrice des Religieuses Auxilia-
trices.
« Aider tous les hommes, quels 
qu’ils soient, à rencontrer Dieu »

Ste Foy (~290 † 303)

Au IIIe siècle, en Gaule, une chré-
tienne de treize ans comparaît 
devant le tribunal du proconsul ro-
main Dacien...

Ste Geneviève
Elle sauve Paris des Huns, refuse 
l’entrée de la ville à Clovis avant 
sa conversion, et fut témoin de son 
baptême. Elle côtoya Saint Ger-
main, Saint Rémi et sainte Clotilde 
et fut vénérée de son vivant par 
tout un peuple.

Ste Germaine de Pibrac
Qui eût cru qu’une simple bergère 
devienne un jour si populaire ? Mais 
les miracles qu’elle accomplit fu-
rent par trop éclatants pour que la 
sainte reste inconnue. Un livre pour 
découvrir la belle histoire de la fille 
au tablier de roses ...

Ste Hildegarde de Vintzgau 
(757-783)
Reine à quatorze ans, elle contri-
bue au succès de Charlemagne 
en le suivant dans nombre de ses 
campagnes, le conseillant et admi-
nistrant ses domaines en son ab-
sence. Aimée et respectée, elle dé-
cède à vingt-cinq ans laissant sept 

enfants, dont le futur Louis le Pieux.

Bhse Hombeline
Soeur de St Bernard, elle mène une 
vie mondaine quand son frère re-
fuse de la recevoir ...

Ste Ide de Boulogne

Descendante de Charlemagne, la 
mère de Godefroy de Bouillon et 
de Beaudoin 1er, roi de Jérusalem 
fut une mère exemplaire...

Bhse Isabelle
La soeur bien aimée de saint-Louis 
partageait avec lui un attachement 
profond à la foi.
Elle fut la fondatrice du monastère 
des clarisses urbanistes.

Ste Jeanne d’Arc
La France fut sauvée par une 
femme ! La plus pure et la plus 
grande figure chevaleresque défile 
en quelques pages claires et exal-
tantes. 

Ste Jeanne de Chantal
(† 1641)

Patronne de toutes les vocations, 
des mères de famille, des veuves, 
et la fondatrice, sous la direction de 
St François de Sales, de l’Ordre de 
la Visitation.

Ste Jeanne de France
Fille de Louis XI, Jeanne de Valois 
devient reine à 12 ans en épousant 
Louis XII. Boiteuse, elle administre 
le duché d’Orléans alors que son 
mari est captif. Mais son mariage 
est annulé et Jeanne fonde l’Annon-

ciade...

Ste Jeanne Delanoue
1666-1736
Fondatrice des servantes des 
pauvres.
« Les pauvres et le Seigneur, c’est 
tout un… »

Ste Jeanne 
Jugan (1792-1879) 

Emue à la vue des vieillards 
abandonnés, elle fonde la 
congrégation des Petites 
Sœurs des Pauvres qui 
compte aujourd’hui 2.500 
soeurs.

Ste Julie  (Ve s.)

Cette jeune noble chrétienne vit 
à Carthage quand les Vandales la 
pillent. Elle est faite prisonnière et 
vendue à un marchand d’esclave 
Syrien qui la prend à son service.
Lors d’un voyage en Gaule, il fait 
escale en Corse....
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Ste Kateri Tekakwitha,  
(XVIIe s.)

Surnommée «Lys des Iroquois», 
issue de la nation des Mohawks, 
elle est la première amérindienne 
canonisée. Sa tombe est honorée 
à Kahnawake, au sud de Montréal 
au Québec.

Sts Louis et Zélie Martin 
(XVIIIe-XIXe siècle)

Louis, horloger-bijoutier et Zélie, 
dentellière, sont les parents de 
neuf enfants dont sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus. 

Ste Louise de Marillac
(1591-1660) 
Fondatrice avec st Vincent de Paul 
des Filles de la Charité, elle a été 
proclamée Sainte Patronne des 
œuvres sociales. 

Ste Madeleine-Sophie 
Barat (1779-1865) 
Fondatrice de la Congrégation des 
Soeurs du Sacré-Coeur pour l’en-

seignement des jeunes Filles. 

Ste Marguerite-Marie 
Alacoque
C’est à Louis XIV que Notre Sei-
gneur s’adresse par l’intermé-
diaire de la voyante.
Le Christ veut « être peint sur ses 
étendards et gravé sur ses armes 
pour le rendre victorieux de tous 
ses ennemis»...

Ste Marie de l’Incarna-
tion (XVIIe s)
Elle fonde les Ursulines de la 
Nouvelle-France (Québec), con-
damne le commerce d’alcool, 
prend la défense des Hurons et 
les soigne de l’épidémie de vérole 
dans son monastère transformé 
en hôpital.

Ste Marie-Madeleine
Premier témoin de la Résurrec-
tion, elle fut la plus fidèle disciple 
de Jésus. Mais l’histoire de la 
Magdaléenne continue à la Sainte 
Baume où elle passa la fin de sa 
vie en prière dans une grotte...

Ste Marthe
Elle reçut Jésus et assista à la 
résurrection de son frère Lazare. 
Selon la tradition provençale, elle 
s’établit à Tarascon, où l’on ho-
nore aujourd’hui son tombeau. 
Elle y vainquit la Tarasque...

Ste Odile
Patronne des aveugles et de l’Al-
sace. Née aveugle en l’an 660, 
la fille du duc Alaric est chassée 
par son père. Elevée par des mo-
niales, elle recouvre la vue. Dés 
lors, les miracles se multiplient 
sur son passage...

Ste Opportune (VIIIe)
Elle fut la supérieure du monas-
tère d’Almenêches.
Elle est invoquée par les couples 
stériles qui désirent un enfant.

Bhses Martyres 
d’Orange (XVIIIe)
Sous la Révolution française fu-
rent arrêtées à la prison d’Orange, 
cinquante-deux religieuses ac-
cusées «d’avoir voulu détruire la 
République par le fanatisme et la 
superstition.» 

Sainte Pétronille 
(Ier siècle)

Fille spirituelle de Pierre, premier 
chef de l’Église. 
Patronne de la France, fille aînée 
de l’Église.

Ste Radegonde
Radegonde, fille du roi de Thu-
ringe, est si belle que Clotaire 
l’épouse. Convertie, la reine voue 
sa vie à la prière et à la charité. 
A sa demande, les chaînes se bri-
sent, les blés poussent, les ma-
lades guérissent...

Ste Richarde
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 appa-
raît...

Ste Rose-Philippine Du-
chesne (1769-1852)
En Louisiane, le long du fleuve 
Mississipi, elle répand le culte du 
Sacré-coeur aux Indiens Algon-
quins et Potowami et s’occupe 
de leur éducation religieuse. Les 
enfants disent d’elle : «Elle nous 
rend vivantes les vérités divines.»

Ste Thérèse
Elle choisit la Vierge pour mère 
après avoir perdu la sienne à l’âge 
de 4 ans, entre au couvent à 15 
ans, et meurt de la tuberculose à 
24 ans. Elle est patronne des mis-
sions, patronne secondaire de la 
France et docteur de l’Eglise...

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

Sainte Solange
On raconte que, de son vivant, 
chaque nuit ses pas étaient éclai-
rés par une vive étoile ! Qu’elle 
avait la faculté de chasser le ma-
lin et de guérir les malades par sa 
seule présence...

Sainte Ulphe
Une nuit, près de son ermitage, 
les grenouilles coassent si fort 
qu’Ulphe ne peut plus dormir...
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St Thibaud (1017-1066)

Le jeune fils du comte de Cham-
pagne vit en Ermite. Ses miracles 
sont si nombreux que l’évêque de 
Vicence ordonne prêtre le jeune 
damoiseau...

St Tugdual (VIe s.)
C’est l’un des sept saints
fondateurs de la Bretagne.
Il fonda de nombreux monastères,
et devint le premier évèque de Tré-
guier.

St Victor (IVe)
Officier dans la garde de l’empereur 
romain Dioclétien, il refuse d’abjurer sa 
foi et subit le martyre.

St Vincent de Paul
Aumônier de la reine Marguerie de 
Valois, il distribue ses aumônes aux 
pauvres, il reccueille les enfants 
abandonnés, quitte la vie de la cour 
et fonde les Filles de la Charité avec 
Louise de Marillac en 1624...

St Vincent Ferrier (1350 - 1419)
Prédicateur et philosophe, ses décisions 
avaient force de loi. Il parcourt l’Eu-
rope, évangélise la Bretagne et réalise 
plus de 3000 miracles. Sa parole en-
flammée convertit chrétiens, juifs et 
musulmans... 

St Yves
« Il était avocat, mais pas voleur ».
« Prenez bien garde, juges, à ce que 
vous ferez : car ce n’est pas la jus-
tice de l’homme que vous exercez, 
mais la justice du Seigneur, et tout 
ce que vous aurez jugé retombera 
sur vous.»

St Wandrille (~600-668)
Il quitte le roi Dagobert pour se faire 
Ermite, récite en hiver ses psaumes 
dans une rivière gelée. Il évangélise la 
région de Rouen; les saints y fleuris-
sent comme rosiers en serre...

St Aubin (VIe)

Il délivre des possédés, ressuscite 
les morts, défend les opprimés !
Après sa mort, il apparaît miracu-
leusement sur un cheval lumineux 
et provoque la fuite des Vikings 
qui assiègeaient la ville de Gué-
rande..

St Austremoine
Sous l’empereur Dèce, les chré-
tiens sont persécutés. Rome en-
voie alors sept hommes, nommés 
évèques, pour prêcher dans les 
Gaules... Vers 251, il part évangé-
liser l’Auvergne dont il deviendra 
le saint patron.

St Bénilde (1805 -1862)

Petit frère des écoles chrétiennes, 
il se dévoua à l’éducation des en-
fants pour qui il avait une grande 
affection et éveilla de nombreuses 
vocations religieuses.

St Benoît-Joseph Labre 

(XVIIIe siècle)

Surnommé le « Vagabond de 
Dieu », il parcourt les routes d’Eu-
rope. Il est le saint parton Sans-
Domiciles Fixes, des pauvres et 
des exclus.

St Bernard (XIIè siècle) 
Son influence est grande : il fait 
reconnaître le pape Innocent II, 
réprimande Louis VII, prêche la 
croisade, invente les Templiers, 
moines chevaliers et convertit 
Abélard...

St Brieuc (Vers 409-502)

Il est l’un des sept saints fonda-
teurs de Bretagne, honoré dans 
le pèlerinage du Tro Breizh, et 
invoqué contre les calamités 
publiques...

St Bruno (1030-1101)

Le Chartreux et ses compagnons 
trouvent la solitude dans le massif 
alpin de la Grande Chartreuse.Là, 
Bruno fonde l’ordre dont la devise 
est « Le monde tourne, la croix 
demeure »

Bhx Ch. de Foucauld 
Officier, explorateur et géographe, 
Charles de Foucauld part dans le 
Sahara algérien, écrit le premier 
dictionnaire des Touareg. Il déve-
loppe une spiritualité d’abandon à 
Dieu et meurt assassiné à la porte 
de son ermitage en 1916.

Bhx Charlemagne
Il nourrit un amour profond pour 
son peuple, «Carolus Magnus» est 
le père de l’Europe. Farouche dé-
fenseur de la foi. Il stimule la créa-
tion d’écoles, invente l’écriture ca-
roline, soutient les arts...

St Colomban
Débarqué d’Irlande, il s’installe en 
Bretagne et multiplie les miracles. 
Ami du roi Childebert puis de Clo-
taire II, Il défriche les bois, ac-
cueille les malades. Mais la reine 
Brunehilde lui ordonne de quitter 
la Gaule....

St Corentin (VIe s.)

St Corentin est l’un des sept saints 
fondateurs de la Bretagne.
Dans son ermitage, il se nourrit 
d’un poisson miraculeux, et un jour, 
il reçoit la visite du roi Gralon...

St Denis
En l’an 270 à Lutèce, le 1er évêque 
catholique de Paris est arrêté par 
les romains.
Le feu du supplice ne le touche pas, 
les lions affamés se couchent de-
vant lui. Fous de rage, les romains 
le font décapiter à Montmartre. Le 
saint porte sa tête jusqu’à Saint 
Denis...

St Eloi
Orfèvre très habile, il est grand 
argentier sous Clotaire II, puis tré-
sorier sous Dagobert. Il conseille 
les rois, préside le conseil royal 
sous Clovis II. Aimé de tous, il ne 
cessa jamais de façonner le métal 
pour créer les plus belles pièces...

St Fiacre
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 Montmo-
rency-Laval XVIIe s.

Gouverneur de Nouvelle-France et 
1er évêque de Québec sous Louis 
XIV, il aborde les nations autoch-
tones avec tendresse, rompant 
avec les habitudes jansénistes.

St François de Sales
Docteur de l’Eglise, il disait « Rien 
par force, tout par amour ». Au-
teur catholique le plus publié dans 
le monde après la Bible. Utilisant 
l’imprimerie naissante, Il fonde les 
premiers journaux catholiques ...

St François-Xavier (XVIe s.)
 Prêtre Jésuite, il prononce ses 
voeux à Montmartre, puis, avec 
Ignace de Loyola, il fonde la Com-
pagnie de Jésus et part en Inde et 
en Extrème-Orient où il opère de 
nombreuses conversions...

St Genès l’enfant
(VIIe siècle)

 Des abeilles qui lui portent leur 
miel, un bâton qui se change en 
serpent... Dés le berceau, le petit 
comte de Combron fait des mi-
racles étonnants ! 

St Gildas († 570)

Né en Ecosse, le moine s’installe 
en Armorique et fonde l’abbaye de 
Rhuys. Il fustige la dépravation des 
chefs et du clergé et fait de nom-
breux miracles.
Il réforme et fonde plusieurs mo-
nastères.

St Gilles de Souabe (+ 720)

Il vit en solitaire dans une pro-
fonde forêt de France. Un jour, une 
biche poursuivie par le roi des Wi-
sigoths se jete à ses pieds, et une 
flèche frappe la main de l’homme de 
Dieu...

St Hilaire (IVè siècle) 

C’est le premier évêque de Poitiers. 
Docteur de l’Église et grand théolo-
gien, il fut le défenseur de l’ortho-
doxie nicéenne face à l’arianisme et 
au sabellianisme. 

St Hugues (1049-1109)
Plus de trente mille moines vi vent 
sous la conduite du st abbé de Clu-
ny dont la  magnifique abbaye est 
la plus grande du monde après St-
Pierre de Rome.

St Jean-Baptiste de La 
Salle
Il consacre sa vie à instruire et édu-
quer les enfants des artisans et des 
pauvres.
Il est le fondateur de l’Institut des 
Frères des Écoles Chrétiennes.

St Jean de Brébeuf
Ayant adopté le mode de vie amé-
rindien, il relata leurs coutumes et 
écrivit un dictionnaire Huron.
Il ne voulut pas les quitter lors 
d’une attaque des Iroquois et 
connut le martyr.

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

St Jean-François Régis
(XVIe-XVIIe siècle)

L’infatigable missionnaire des cam-
pagnes. Surnommé l’apôtre du Ve-
lay et du Vivarais. 

St Jean-Marie Vianney, le 
saint curé d’Ars
Après avoir ravivé la foi presque 
éteinte du village d’Ars, c’est de 
toute la France qu’accourent les pé-
lerins pour rencontrer le saint curé 
et se confesser à lui. C’est le patron 
de tous les curés de l’Univers.

St Judicael († 304)

Ce roi des Bretons, très aimé, aide
les pauvres, les pèlerins, les veuves, 
les orphelins, mais il ne cède jamais
à la menace. Fort, vaillant dans les
combats, il traque les brigands. La
seule crainte de son nom détourne 
les voleurs et les criminels. 

St Julien de Brioude, et 
son ami Ferréol († 304)
Ces deux soldats des légions ro-
maines sont des amis inséparables.
La persécution de Dioclétien contre 
les chrétiens va les réunir dans 
l’éternité.

St Just de Bretenières
(XVIIIe siècle)
Ce Missionnaire disait « Vive la Co-
rée, terre des martyrs ! ».
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St Leger d’Autun
(~615-~678)

Abbé de Saint-Maixent, conseiller de la 
cour mérovingienne, précepteur des en-
fants royaux, il fait abolir l’esclavage des 
populations gauloises...

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 abso-
lument être connu des enfants.

St Louis-Marie Grignion de Mont-
fort (1673-1716)
Missionnaire apostolique en 
France, il parcourt les diocèses de 
St-Brieuc à Saintes et de Nantes 
à Rouen. Il écrit plusieurs livres, 
dont « Le Traité de la vraie dévo-
tion à Marie ».

St Malo (VIIe siècle)

Il est l’un des sept saints fondateurs 
de la Bretagne. Né dans le comté de 
Glamorgan, au pays de Galles, il vint 
en Armorique et fut le premier évêque 
d’Aleth (aujourd’hui Saint-Servan en 
Bretagne).

St Martial (IIIè siècle) 
 Premier évêque de Limoges, ses 
nombreux miracles mettent au pas les 
rois et les princes.Il est le protecteur du 

peuple aquitain. 

St Martin (IVe siècle)
 Placé par sa famille dans la légion 
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...

Saint Mayeul (910–994) 
Quand ce grand voyageur est capturé par 
les Sarrasins, toute la Provence s’élève 
pour le libérer, car ce quatrième abbé de 
Cluny est reconnu et admiré de tous. Il 
conseille le roi Hugues Capet, et donne 
à l’Abbaye un rayonnement exceptionnel.

St Michel Archange
Fêté le 29 septembre, son nom hébreu 
signife «qui est comme Dieu ?». Chef 
des anges, il combat les forces du Mal au 
nom de Dieu. Protecteur de l’Eglise, il l’est 
aussi de la France depuis son apparition 
au Mt St-Michel.

St Médard(VIe siècle)
Evêque le plus populaire de son temps, il
protège des maux de dents, des maladies 
mentales, migraines et névralgies. C’est 
le patron des prisonniers, agriculteurs et 
viticulteurs. Il institue la Rosière, pour 
honorer les jeunes filles méritantes.

St Norbert (1080-1134)
Archevêque de Magdebourg et fondateur 
de l’ordre des Prémontrés. Foudroyé par 
une conversion subite, il embrasse la 
pauvreté et devient prédicateur itinérant 
dans toute l’Europe...

St Patern (Ve siècle)

Venant d’Irlande, c’est l’un des sept fon-
dateurs de la Bretagne.
Loin d’être une légende, il fut le premier 
évêque attesté du diocèse de Vannes.

St Pierre-Julien Eymard 
(1811-1868)
Père Mariste, il fonde en 1856 
un Ordre dévoué à l’adoration 
réparatrice : La Congrégation du 
Saint-Sacrement.

St Pol-Aurélien (VIe siècle)
Un des sept fondateurs de Bre-
tagne, honoré lors du « Tro Breizh » 
Ce Saint sauroctone n’a pas besoin 
d’une arme pour combattre le dragon 
qu’il dompte en avec son étole ! 

St Quentin  (IIIe Siècle)
Jeune Romain converti, vient en Gaule, 
à Amiens, et prêche l’Evangile. Il traçe 
le signe de la Croix sur les yeux des 
aveugles, et ils voient ; il fait parler les 
muets, entendre les sourds, marcher les 
paralytiques. Mais  est  dénoncé au gou-
verneur romain...

St Remi
Jeune ermite, évêque par la voix du 
peuple, fit du chef des francs le 1er roi 
catholique. La conversion de Clovis à 
la bataille de Tolbiac et le miracle de la 
sainte ampoule au sacre de Reims sont 
les faits fondateurs de la France et de 
l’Occident chrétien.

St Robert de Molesmes 
(1029–1111) 

Fondateur de l’abbaye de Cîteaux et 
de l’ordre cistercien.

St Roch
Roch est médecin et chirurgien. A 
Rome, des villes entières sont déli-
vrées de la peste à sa prière!
Atteint de la lèpre, il se réfugie dans 
les bois où un chien fidèle lui apporte 
un pain chaque jour...

Martyrs de Rochefort
En 1794, la révolution française bat 
son plein. Les prêtres catholiques 
fidèles sont déportés. La plupart ne 
survivront pas.

St Salomon Leclerc 
Premier saint de la Révolution fran-
çaise.
« Pourquoi pleurer puisque l’Évangile 
nous engage à nous réjouir quand 
nous aurons quelque chose à souffrir 
pour son nom ? »

St Samson (VIè siècle) 

C’est l’un des sept saints fondateurs 
de Bretagne. Vénéré lors du pèleri-
nage médiéval du Tro Breizh, il as-
sista au concile de Paris (vers 560) 
et fonda l’abbaye de Dol.

St Sébastien
A Narbonne, en Gaule au IIIe siècle, 
Sébastien est centurion dans l’armée 
romaine. Arrêté pour sa foi et trans-
percé de flèches, il guérira miracu-
leusement... Il est le saint Patron des 
archers et des policiers.

St Théophane Vénard
Il était aimé par les Vietnamiens. 
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 sem-
blable, et lui dédiera un poème.
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