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Ce livre est pour vous. 
Nous espérons que ces histoires serviront à vous 

rappeler votre plus grand appel. 
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Agnès de Rome, qui a vécu aux alentours de 291 à 304 apr. J.-C., était une jeune chrétienne qui refusait de se marier. 
Elle avait reçu plusieurs offres de mariage, et lorsqu’elle refusa, a été envoyé devant le tribunal Romain parce qu’elle 

était chrétienne. Elle refusa d’offrir de l’encens aux dieux païens, et fut condamnée à mort. 
 
Agnès regarda à l’idole froide de pierre qui se dressa devant elle. Elle 
savait que cette idole ne pourrait jamais remplacer le seul, vrai Dieu, et 
elle ne Lui renoncerait jamais, peu importe ce qui lui arriverait. Elle 
regarda à chacun des visages qui lui entourait. Si elle n’offrait pas de 
l’encens à leurs fausses déités, ils sauraient qu’elle était chrétienne, et elle 
sera probablement condamnée à mort. « Qu’il en soit ainsi, » pensa-t-elle. 
Elle n’avait pas peur. Elle savait que si elle mourait, elle serait finalement 
avec Jésus, son époux céleste. C’était pour lui qu’elle avait refusé à 
chaque proposition de mariage qu’elle avait reçu, et pour lui qu’elle 
donnerait joyeusement sa vie. Elle retourna son regard de la statue 
devant elle et fit le signe de la croix. La foule fut choquée. Le tribunal 
était furieux. « Nous condamnons Agnès à la mort par décapitation! » 
Agnès souriait paisiblement pendant qu’on la menait vers la place de 
l’exécution. Elle allait finalement joindre son époux saint au ciel. 
 
 
 
 
 
 
Mémorial : le 21 janvier  
Sainte patronne de la chasteté, des récoltes, des couples fiancés, des jardiniers, des filles, des victimes de viol et des 
vierges 

de Rome 
Sainte Agnès 

 

de Rome 



 

Saint Joseph, qui a vécu d’environ 90 av. J.-C. jusqu’à environ 18 apr. J.-C., était un charpentier né à Bethléem, 
Judée. Il était fiancé de Marie, la mère de Jésus, et avait été visité dans un rêve par un ange qui lui a dit de marier 
Marie, malgré le fait qu’elle était enceinte, et que le bébé venait de Dieu. Joseph était un serviteur obéissant de 

Dieu, toujours prêt à faire la meilleure chose pour sa famille. 
 
Joseph marcha à travers du désert, guidant le petit âne qui portait sa femme, Marie. 
Ses pieds étaient fatigués et couverts d’ampoules, mais il continua. Il jeta un regard 
par-dessus de son épaule à Marie, qui commençait à fermer ses yeux. Pauvre Marie. 
Elle doit être tellement fatiguée. Devant eux, le soleil commençait à se coucher. Des 
nuances rose et orange rencontrèrent le sable, se fanant en violets et noirs riches. Une 
par une, les étoiles commencèrent à danser dans le ciel. Joseph essaya de son mieux 
d’ignorer sa peine, d’ignorer la plainte silencieuse de ses jambes épuisées, et de 
continuer. Ceci n’était pas la place d’arrêter pour la nuit, pas encore. Il devait trouver 
de l’abri pour Marie. Il la regarda encore. Son beau visage était encadré par la 
lumière des étoiles. Soudainement, ses yeux s’élargissent. « Joseph! » cria-t-elle. « Le 
bébé! » Joseph attrapa son souffle. Il se retourna vers le chemin devant lui. Dans la 
distance, il pouvait voir la ville. Ils pouvaient y arriver. Joseph commença à courir. Le 
sable sous ses pieds commençait à se refroidir pendant que les derniers fragments de 
lumière quittaient le ciel. Il respira lourdement. Ils étaient presque arrivés. Il trébucha un 
instant, et se remit aussitôt sur pied. Il se tourna vers Marie pour être certain qu’elle 
allait bien. La jeune femme se tenait fermement à l’âne. Ils arrivèrent en ville, et Joseph 
cogna sur la première porte. Il ne reçut aucune réponse. Il courut à la prochaine porte. 
L’aubergiste lui renvoya. Joseph ressentit de plus en plus d’urgence alors qu’il voletait 
d’une porte à l’autre. Finalement, le dernier aubergiste lui dit : « Je m’excuse, Monsieur, 
j’aimerai vous aider, mais mon auberge est déjà remplie. Mais j’ai une étable en 
arrière. » Joseph se retourna vers Marie. « N’importe quoi, » dit-il. L’aubergiste mena le 
couple vers l’étable par la lumière d’une étoile radiante. 
 
Mémorial : le 19 mars et le 1er mai (St Joseph le travailleur) 
Saint patron de l’École Catholique d’Évangélisation, de l’Église universelle, du Canada, des comptables, des 
avocats, des charpentiers, des éducateurs, des femmes enceintes, des pères, d’une bonne mort, de ceux qui 
cherchent une maison et des enfants à naître 

Saint Joseph 
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