
 

Pape François :  

« La sainteté ne signifie pas faire                             

des choses extraordinaires, mais faire celles           

qui sont ordinaires avec amour et avec foi. »  

« La sainteté, je n’y arrive pas ! C’est pas 
pour moi ! »                                      Léo 
 
 
 

« Je vais mettre une bougie à Ste Rita très 
souvent »                                      Raphaël 
 
 
 

« La sainteté, c’est vivre avec Jésus au    
quotidien »                                  Clémence 
 
 
 

« Les chrétiens, ils vont à la messe, mais ils 
sont loin d’être saints et parfaits ! »      Claire 
 
 
 
 

« Je crois de toutes mes forces que ce monde 
où Dieu m’a mise est pour moi le lieu de ma 
sainteté »           Madeleine 

 Parfait 

   ou saint ? 
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Quels petits gestes 

d’amour je peux poser 

aujourd’hui ?  

Est-ce qu’il y a un saint 

plus  particulier à qui je 

me confie régulièrement ?  

« Si nous nous aimons les 

uns les autres, Dieu     

demeure en nous, et son 

amour atteint en nous sa 

perfection. »  

Extrait de la 1ère lettre de St Jean chap 4, 12 

 

 

 

Jésus a dit : « Tout 
bon arbre porte de 
bons fruits » (Mt7,17) 

Un pommier  
demeurera toujours 

un pommier et ne pourra 
produire autre chose que des 
pommes. Il ne faut donc pas se 
décourager quand on       
contemple des modèles de 
sainteté qui semblent inacces-
sibles. Il y a des témoins qui 
sont utiles pour nous encoura-
ger et pour nous motiver, pas 
pour que nous les copiions. Cela 
pourrait nous éloigner de la 
route unique et spécifique que 
le Seigneur veut pour nous. Ce 
qui importe, c’est que chacun 
trouve son propre chemin et 
mette en lumière le meilleur 
de lui-même, ce que le Sei-
gneur a déposé de vraiment 
personnel en lui, sans s’épuiser 
en cherchant autre chose. La 
sainteté, c’est ce que nous  
vivons, pourvu que nous le 
vivions avec amour. Par 
exemple, une dame allant au 
marché, rencontre une voisine 
et commence à parler. Les 
critiques arrivent. Mais elle se 
dit : « Non, je ne dirai du mal 
de personne ». Voilà un pas 
vers la sainteté.                    
(D’après des citations du pape François)  

Contact : 
faisonschemin@gmail.com 

« Tu le sais ô mon Dieu, 

pour t’aimer sur la terre, je 

n’ai rien qu’aujourd’hui. »      

Ste Thérèse  de Lisieux  


