
Saintes femmes
Relier et décrire

L’histoire de l’Église est remplie de femmes admirables qui ont accompli de grandes actions. Beaucoup ont donné leur vie pour leur foi, d’autres étaient de si grandes mères que leurs enfants sont à leur tour devenus saints,
d’autres encore ont contribué à la construction l’Église, corps vivant du Christ. Tu veux en savoir plus sur ces grandes femmes ? Il suffit de lire les textes ci-dessous et de retrouver le portrait qui correspond.

Si tu as besoin d’aide, tu peux aussi consulter le YOUCAT pour les enfants. Amuse-toi bien !

www.youcat.org/y4k ©2020 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.
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Thérèse de Lisieux Catherine de SienneHildegarde de Bingen

Sainte Thérèse naît en 
France en 1873 et entre 

très jeune au couvent, sous 
le nom de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. Sa vie 

toute simple et très humble 
contraste avec la richesse 

de sa vie spirituelle. 
Sa « petite voie » pour 

aller vers Dieu a amené des 
milliers de gens sur le 

chemin de la foi.

Sainte Brigitte naît vers 
1303. C’est la fille d’un 
juge, riche propriétaire. 

Elle grandit dans le luxe et 
les privilèges, ce qui ne 

l’empêche pas d’être très 
pieuse. Elle se marie et est 

très heureuse dans son 
mariage, donnant 

naissance à 8 enfants. 
À la mort de son mari, 

elle se retire dans la prière 
et fonde l’ordre des 

« Brigittines » en 1344.

Mère TeresaBrigitte de Suède Chiara « Luce » Badano Bernadette Soubirous

La bienheureuse Chiara 
Badano naît en Italie en 

1971. À 9 ans, elle 
découvre Jésus et décide 

de vivre pour lui. À l’âge de 
17 ans, elle apprend qu’elle 
est atteinte d’une tumeur 

osseuse. Elle se tourne 
alors vers Dieu, se confiant 

à Lui, même dans les 
moments les plus difficiles. 

Autour d’elle, les gens 
s’étonnent de sa paix et de 

sa joie.

Sainte Bernadette naît 
à Lourdes, dans le sud de la 

France en 1844. 
Le 11 février 1858, alors 

qu’elle va chercher du bois, 
elle voit une belle dame 
dans une grotte. C’est la 

Vierge, qui lui demande de 
revenir tous les jours 
pendant 15 jours. La 

Vierge lui fait une 
promesse : « Je ne vous 

promets pas de vous 
rendre heureuse en ce 

monde, mais dans l’autre. »

Née en Allemagne, sainte 
Hildegarde est peut-être 

la femme la plus 
importante du XIIe siècle. 
Elle entre au couvent à 

l’âge de 15 ans et devient 
rapidement abbesse. Elle 
collecte le savoir de son 
temps et devient poète, 

médecin, botaniste et 
philosophe. Elle écrit plus 
de 300 lettres, dénonçant 
la corruption de princes, 
d’évêques et de papes !

Mère Teresa naît en 
1910 à Skopje, qui est 

aujourd’hui la capitale de la 
République de Macédoine. 
Elle s’appelle alors Agnès 

Gonxha Bojaxhiu. Elle entre 
d’abord chez les sœurs de 

Lorette et enseigne en 
Inde, à Calcutta. En 1950, 
elle fonde les Missionnaire 
de la Charité pour aider les 
pauvres. Elle reçoit le Prix 
Nobel de la paix et meurt 

en 1997, laissant 5 
communautés religieuses 
qui, à sa suite, voient dans 
les plus pauvres le Christ 

lui-même.

Sainte Catherine de 
Sienne naît en Italie en 

1347. Dès l’âge de 7 ans, 
elle vit des expériences 
mystiques qui dureront 
toute sa vie. Contre la 
volonté de ses parents, 

elle entre chez les 
Dominicaines à 16 ans où 

elle est au service des 
pauvres et sera même 
atteinte par la peste. 

Parce qu’elle n’a jamais 
appris à écrire, elle dicte 

318 lettres, où elle 
s’adresse notamment au 
pape et fait appel à sa 

conscience.


