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ÉDITH STEIN 
UNE JUIVE DEVENUE UNE GRANDE CHRÉTIENNE 

Date de réalisation suggérée 
9 août 

Objectifs 
 Apprendre à connaître Édith Stein, devenue 

soeur Thérèse-Bénédicte de la Croix. 
 Parler de la liberté de foi et de la paix de 

notre pays. Remercier le Seigneur pour cela! 

Explications 
Édith Stein vient au monde le 12 octobre 1891 dans une famille juive. Malgré une éducation 
marquée par le judaïsme, elle s’éloigne pendant un certain temps de toute croyance religieuse. 
Sa vive intelligence l’engage à rechercher la vérité et à mener une vie respectueuse de tous et 
de chacun. 

Édith est l’une des rares femmes de son époque à fréquenter l’université. Elle y étudie la 
philosophie. Édith fut élève d’un grand philosophe (Husserl) dont les travaux éveillent la 
jeune femme aux religions. La question de la foi en Dieu s’impose progressivement à elle. En 
1921, la lecture de l’autobiographie de sainte Thérèse d’Avila la décide à entrer dans l’Église 
catholique. Édith Stein se consacre pendant une dizaine d’années à l’enseignement. Son 
principal souci est de mettre en valeur une vision chrétienne de la personne humaine, 
spécialement de la femme. 

Très lucide sur la signification de la montée du nazisme, elle décide tout de même d’entrer au 
Carmel en 1933. Elle y prend le nom de Thérèse-Bénédicte de la Croix. Le 9 août 1942, Édith 
Stein meurt dans les chambres à gaz d’Auschwitz, à la fois victime de la Shoah et témoin du 
Christ. Elle sera canonisée par le pape saint Jean-Paul II le 11 octobre 1998. 

Qu’est-ce que la Shoah? 

En Europe, durant les années quarante, le gouvernement nazi, dirigé par Adolphe Hilter, 
décide d’appliquer ses idées racistes et antisémites. Il décide alors de tuer toutes les personnes 
différentes — surtout les juifs — pour garder en vie seulement celles qu’il jugeait supérieures 
aux autres. Il a donc tué les personnes juives, handicapées, les opposants politiques et de 
nombreuses autres. Comme Édith, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont morts 
dans des camps de concentration et d’extermination. 

AOÛT Rite familial 
Et si nous découvrions... Édith Stein! 
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Rite familial 
 Introduire la vie d’Édith Stein : « Cette sainte a grandi dans 

une famille de religion juive. Un jour, elle découvre Jésus et 
se convertit au catholicisme. Elle aime tellement Jésus 
qu’elle deviendra religieuse. » 

 Durant une soirée en famille, éteindre toutes les lumières de 
la maison ainsi que les appareils électriques (télévision, 
téléphone intelligent, radio, etc.). Allumer une chandelle et 
la déposer sur la table du salon. 

 Se rappeler que certains pays sont actuellement en guerre et 
plusieurs familles n’ont accès à aucun confort, ni électricité, 
etc. Au temps d’Édith, ça se passait comme ça durant la 
guerre. 

 Écoutons le silence. Nous avons beaucoup de chance. Il n’y a 
pas de bombes qui exploseront ce soir. Pourtant, certaines 
familles avec de jeunes enfants tendent l’oreille pour savoir 
s’ils pourront dormir cette nuit ou si des explosions pouvant 
tuer leur famille et connaissances les tiendront éveillées. 

 Autour de cette bougie, prenons un temps de réflexion en 
famille : 
— Pourquoi sommes-nous heureux de vivre dans un pays 

en paix? 
— Qu’est-ce que nous aimons dans la religion chrétienne? 

 Prions ensemble et demandons à sainte Édith Stein 
d’intercéder auprès de Dieu pour les gens qui subissent la 
guerre mais aussi pour tous ceux et celles qui doivent se 
cacher pour vivre leur foi. 

Gardons fermement l’espérance que nous proclamons, 
car nous pouvons être certains que Dieu tiendra ses promesses. 

Hébreux 10, 223 
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SAINTE MONIQUE ET SAINT AUGUSTIN : 
DES SEMEURS D’ESPÉRANCE 

Date de réalisation suggérée 
27 août 

Objectifs 
 Apprendre à connaître la vie de sainte Monique 

et de saint Augustin. 
 Demander l’aide de saint Augustin dans la 

recherche du Seigneur. 

Explications 
Monique est née à Tagaste, en Afrique du Nord (actuel 
Algérie), en l’an 332. Grâce à ses parents chrétiens, elle a 
eu une enfance pure et pieuse. Son coeur était ouvert à 
l’amour des pauvres et des malades. Toute sa personne 
reflétait la modestie, la douceur et la paix. À l’âge de 
vingt-deux ans, elle épousa un jeune homme de noble 
famille, mais païen. Par ces beaux comportements, elle conquit le coeur de Patrice, son époux. 

Né le 13 novembre 354, Augustin est l'un des trois enfants de Patrice et Monique, de petits 
exploitants agricoles. Augustin, son frère et sa soeur vécurent une enfance heureuse. Augustin 
était très intelligent et ses parents firent leur possible pour favoriser sa réussite. Au terme de 
remarquables études primaires, secondaires, et universitaires (à Carthage), il devient 
professeur de lettres. Augustin se lance dans une longue quête de la Vérité, toujours en 
recherche et aimant la lecture. 

À 17-18 ans, étudiant à Carthage, il se lie à une femme qui lui donne un fils, Adéodat, qui 
signifie « Dieudonné ». Ce dernier meurt prématurément vers l’âge de 18 ans. Malgré son 
éducation chrétienne, Augustin est séduit par une secte qu'il fréquente pendant presque neuf 
ans : la secte de Manichéens. 

À l’âge de 29 ans, il se rend à Milan où il devient fonctionnaire. C’est le sommet de sa carrière! 
Jeune, ambitieux, Augustin court après les honneurs, la richesse. Il veut d’ailleurs obtenir un 
poste de gouverneur de province et se cherche une riche épouse. Augustin se résigne même à 
répudier celle qui est sa compagne depuis seize ans. Durant tout ce temps, sa mère priait sans 
cesse pour la conversion pour son fils. 

AOÛT Rite familial 
Et si nous découvrions... sainte Monique et saint Augustin! 
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À son arrivée à Milan, Augustin fait une visite de courtoisie à l’évêque, Ambroise, qui le reçoit 
paternellement. Il prend l’habitude d’aller l'écouter le dimanche, surtout pour évaluer le talent 
de l’orateur. Son coeur s'ouvre ainsi peu à peu à la Parole de Dieu. Augustin découvre ensuite 
la cohérence de la pensée chrétienne. Malgré les difficultés, il décide de mettre sa vie en 
conformité avec le christianisme. Augustin, accompagné d’un de ses amis et de son fils 
Adéodat, alors âgé de 15 ans, décident de suivre la catéchèse d’Ambroise. Au cours de la nuit 
pascale du 24-25 avril 387, Augustin se fait baptiser par saint Ambroise. 

Augustin n’a plus rien à faire en Italie. Avec sa famille, il prend donc le chemin du retour vers 
l’Afrique. En l’an 388, Augustin et ses compagnons s’installent dans la maison familiale. Il 
fonde alors une petite communauté contemplative. Il est appelé à être prêtre, puis évêque à 
Hippone où il combat les déviations de la foi chrétienne. Il meurt en 430. 

Augustin a écrit de nombreux livres qui sont encore lus aujourd'hui. Il est considéré comme 
un des Pères de l'Église.  

Rite familial 
 Sainte Monique, comme toutes les mamans, souhaitait le meilleur pour son fils. 

Que souhaitons-nous à chaque membre de notre famille pour être heureux, heureuse? 
 Les parents peuvent formuler des souhaits pour leurs enfants. En grandissant, les jeunes 

pourront à leur tour formuler des souhaits pour d’autres membres de la famille. 
 Pour conclure, récitons ensemble la prière suivante : 

Prier avec saint Augustin 
Fais que je te connaisse, mon Dieu, comme toi, tu me connais! 
Que je répète avec Augustin qu’aimer est tout ce qui compte. 

Fais que je te connaisse, mon Dieu, et j’irai moi aussi à la recherche de la vérité! 
Avec Augustin et ceux et celles qui l’ont suivi, je me ferai pèlerin de paix et de justice. 

Fais que je te connaisse, mon Dieu, comme Augustin! 
Avec toi, je veux vivre le coeur ouvert, 

car c’est maintenant le temps d’aimer. Amen. 

Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est 
enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 

Jean 4, 7-8  


