Saint
Augustin

(354-430)

(480-547)
Saint Benoît naît vers 480
à Nursie, en Ombrie.
Benoît est le fils d’un noble
de la Rome antique. Ses
parents, aisés, le destinent à
une carrière administrative.

Benoît

k Saint

Saint Augustin naît à
Tagaste, dans la province
romaine de Numidie
(aujourd’hui Souk-Arhas,
en Algérie), d’une mère
chrétienne et d’un père
païen. Son éducation est
entièrement tournée vers
l’étude et la foi chrétienne.

Augustin

k Saint
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et la règle d’or du
monachisme

Saint Benoît

j

et ses écrits spirituels

j

À 15 ans, on l’envoie à Rome
faire ses études. Benoît s’enfuit,
car c’est « Dieu seul » qu’il
cherche. Sa ferveur l’incite à
vivre en ermite dans une grotte
pendant trois ans.
ll découvre alors toute la
beauté de la prière, du travail
et du chant. Il fonde un
monastère au mont Cassin
où il rédigera sa célèbre règle
monastique. Sa communauté
est à l’origine d’innombrables
communautés en Europe.

Benoît

l Saint

À 16 ans, il se détourne de
la religion pour se consacrer
aux études. Il n’a pas 20 ans
lorsqu’il prend une concubine
avec laquelle il a un fils.
Il enseigne à Carthage, puis à
Milan, où il subit l’influence
de saint Ambroise. Il découvre
l’amour du Christ et se retire
dans un monastère. Il est
baptisé par saint Ambroise.
Il écrit d’innombrables lettres,
sermons et traités où il chante
la grâce de Dieu.

Augustin

l Saint

« Sachons que
nous serons
exaucés non
dans un flot de
paroles, mais
dans la pureté
du cœur. »

Benoît

m Saint

« La mesure
de l’amour,
c’est d’aimer
sans mesure. »

Augustin

m Saint

(1170-1221)

(1182-1226)
François est issu d’une riche
famille marchande d’Assise.
Il vit comme tous les jeunes
de son époque : les fêtes, les
escapades et même
la guerre durant laquelle
il est fait prisonnier et
souffre de maladie.

d’Assise

k St François

nobles espagnols. Dès l’âge
de 5 ans, il est confié à un
oncle archiprêtre. À 14 ans,
il entre à l’université de
Palencia. Pendant ses études,
il y a une famine dans la
ville et Dominique vend
ses livres pour secourir
les pauvres.

Dominique est le fils de

Dominique

k Saint
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et la pauvreté évangélique

d’Assise

Saint François

j

fondateur de l’ordre des
frères prêcheurs

Saint
Dominique

j

En prière devant le crucifix de la
chapelle Saint-Damien, il entend une
voix qui lui demande de « réparer
son Église en ruine ».
Il vend alors des marchandises de
son père pour restaurer la chapelle
délabrée. Furieux, son père le
convoque en justice. François rend
l’argent qui lui reste, ainsi que ses
vêtements ! Il se retire dans une
pauvreté absolue, se consacrant
à la prédication et à la mendicité.
Sa vie est un chant d’action de grâce
pour la Création.

d’Assise

l St François

Devenu chanoine, il se
rend à plusieurs reprises en
Languedoc et constate les
dégâts causés par l’hérésie
cathare.
Avec quelques compagnons, il
prêche l’Évangile.
La pauvreté évangélique et
l’entrain joyeux caractérisent
ces prédicateurs. Ils vont deux
par deux, prêchant et mendiant
leur nourriture.

Dominique

l Saint

« Rappelez-vous
que lorsque vous
quittez cette terre,
vous n’emportez
rien de ce que
vous avez reçu,
uniquement ce que
vous avez donné. »

d’Assise

m St François

« Mon Dieu,
ma miséricorde,
que vont
devenir
les pécheurs ? »

Dominique

m Saint

(1347-1380)

(1858-1916)
Charles de Foucauld est issu
d’une famille aristocratique
périgourdine. Après avoir
étudié à Saint-Cyr, il sert
quelque temps dans l’armée.
Mais il fait scandale
par ses conquêtes féminines
et sa vie de fêtard.

Foucauld

k Charles de

Elle naît à Sienne, en Italie.
Dès l’âge de 7 ans, elle
décide de se consacrer
à Dieu. Au xive siècle,
15 ans, c’est l’âge du
mariage : Catherine refuse
toutes les propositions
et renonce à fonder une
famille.

de Sienne

k Ste Catherine
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et le dialogue entre
chrétiens et musulmans

Charles
de Foucauld

j

une femme de feu

Ste Catherine
de Sienne

j

Il démissionne de l’armée
en 1882. Il veut devenir un
aventurier, un explorateur.
En 1886, à 28 ans, il se
convertit soudainement en
l’église Saint-Augustin, à Paris,
et il décide de vivre entièrement
pour Jésus et devient moine.
Puis il part en plein cœur du
Sahara, à Tamanrasset, pour
vivre avec les Touaregs, la
population la plus méprisée.

Foucauld

l Charles de

Un jour, son père la surprend
en train de prier. Bouleversé,
il accepte que Catherine
réponde à sa vocation et
se consacre à Dieu.
Les gens viennent de loin
pour l’entendre. Les religieux,
les laïcs, les princes et même
le pape lui demandent des
conseils.

de Sienne

l Ste Catherine

« Ma vie se partage
entre la prière ; puis
recevoir beaucoup
de visites : soldats,
arabes, pauvres
à qui je donne de
l’orge et des dattes,
dans la mesure
du possible. »

Foucauld

m Charles de

« Pouvons-nous
rendre le moindre
service à Dieu ?
Non. Alors faisons
quelque chose
pour ceux qu’il
aime et qui sont
nos frères. »

de Sienne

m Ste Catherine

(1904-1964)

(1908-2008)
Née en 1908 à Bruxelles,
Madeleine mène une enfance
paisible puis bouleversée
par la mort de son père. Elle
décide d’entrer au couvent
pour s’occuper de l’enfance
malheureuse, et prononce ses
vœux à Notre-Dame de Sion.
Elle devient sœur Emmanuelle.
Elle enseigne les lettres et
la philosophie en égypte,
enTurquie et en Tunisie.

Emmanuelle

k Sœur

De nationalité française,
Madeleine naît en 1904
dans une famille indifférente
à la religion. Elle fait sa
première communion
à 12 ans.
à 15 ans, elle trouve
le monde absurde et perd
la foi.

Delbrêl

k Madeleine
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et les chiffonniers du Caire

Sœur
Emmanuelle

j

missionnaire
au cœur de la ville

Madeleine
Delbrêl

j

En 1971, à l’âge de la retraite,
elle décide de partager la vie
des plus pauvres. Elle s’établit
au Caire, en Égypte, avec les
chiffonniers d’un bidonville,
au milieu des ordures, des rats,
de la maladie et de la misère
quotidienne. Guidée par ses
valeurs : la foi en l’homme, le
respect de l’autre et la justice,
elle parvient à s’intégrer dans
leur communauté.

Emmanuelle

l Sœur

Madeleine devient assistante
sociale pour servir les plus
défavorisés. Elle milite au Parti
communiste. à 20 ans, elle
rencontre des jeunes chrétiens.
Elle renoue avec la prière.
Madeleine a moins l’impression
de trouver Dieu que d’être
trouvée par lui. L’annonce de
l’évangile devient une urgence :
la rue devient pour elle son
église et son cloître.

Delbrêl

l Madeleine

« Je suis dans
l’admiration
de notre
jeunesse. Elle
est disponible.
Il suffit de la
motiver. »

Emmanuelle

m Sœur

« Pour trouver
Dieu, il faut
savoir qu’il est
partout ; si tu vas
au fond de toi,
tu trouves Dieu
lui-même. »

Delbrêl

m Madeleine

(1912-2007)
Il naît à Lyon dans une
famille de la bourgeoisie
aisée et pieuse de négociants
en soie. à 16 ans, après un
« coup de foudre avec Dieu »
selon ses propres mots,
il veut entrer dans les ordres
franciscains. Il renonce
à sa part du patrimoine
familial et donne tout à
des associations caritatives.

Pierre

k Abbé
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et les Compagnons
d’Emmaüs

Abbé Pierre

j
Il est ordonné prêtre. En hiver
1954, il lance un appel à la
radio pour aider les sans-abri.
L’appel rapportera 500 millions
de francs, une somme énorme
pour l’époque. Rapidement, il
doit organiser cet élan inespéré
de générosité et il fonde les
compagnons d’Emmaüs, qui
construisent des logements
pour les sans-abri et les
accueillent en leur procurant
toit, couvert, et aussi un travail
digne.

Pierre

l Abbé
« Avec tout
l’argent du monde
on ne fait pas
des hommes, mais
avec des hommes
qui aiment
on fait tout. »

Pierre

m Abbé

