
 Heritage canadien
Les saints

En catéchèse, tu as découvert comment Élie a été le prophète du Dieu Vivant. 
Au Canada, des saints et des saintes ont témoigné que Dieu est force de vie pour 
tous. Les connais-tu ? Dans ton cahier de catéchèse, aux Feuillets famille, certains 
sont présentés. Mais pour les découvrir tous ensemble, réalise cette activité.
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Activité : 

Parmi toute cette foule de saints, plusieurs ont vécu au Canada : les Martyrs canadiens, 
Marie de l'Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, Kateri 
Tekakwitha et Dina Bélanger. Les reconnais-tu sur le dessin ?  À toi de jouer !

1-  Imprime le dessin.
2-  Lis les indices qui te permettent de reconnaître les six saints canadiens.
3-  Inscris le nom de chaque saint en dessous de son visage.
4-  Si tu veux en savoir plus sur leur vie, clique  et tu pourras lire la bande dessinée de leur vie. 
Tu peux découper et colorier les images et faire ton propre livre de bandes dessinées.

ICI

Indices : 

Dina Bélanger : elle était une grande musicienne. Cherche une note de musique.
Marie de l'Incarnation : elle s'est occupée de l'éducation des premiers Amérindiens. Cherche un cahier d’école.
Kateri Tekawitha : elle est une des premières iroquoises à demander le baptême. Cherche une plume.
François de Laval : il est le premier évêque du Québec. Cherche sa mitre (chapeau de l'évêque).
Catherine de Saint-Augustin : elle s'est occupée des pauvres et des malades. Cherche une boîte de pansements.
Martyrs canadiens : ils sont les premiers à évangéliser le Canada. Ils sont morts pour leur foi. Cherche une croix.
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Charles Garnier

Antoine Daniel

Jean de la Lande

Isaac Jogues

Jean de Brébeuf

Noel Chabanel

Gabriel Lalemant

René Goupil

Dominique Savio
(saint à l’âge de 15 ans)

Mgr Charles de Forbin-Janson
(Fondateur de l’Enfance Missionnaire )

Thérèse de l’Enfant-Jésus
(patronne des missions)

François-Xavier
(patron des missions)
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Avec les chrétiens du monde entier, tu te prépares à célébrer la mort et la résurrection 
de Jésus. Ce n'est pas toujours facile de comprendre l'importance de ces événements 
pour ta vie d'aujourd'hui. Cette courte méditation sur la Croix de Jésus t'aidera à 
accueillir les fruits du don de sa vie.

Meditation
François
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Le temps de carême est un temps de partage. Donner des sous, c'est traduire en geste 
l'amour qui déborde de ton cœur. Utilise le napperon missionnaire pour ouvrir chaque 
jour ton cœur aux enfants du monde. Commande-le sur le site de Mond'ami.

Careme
aFr nçois
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