
DOMINO DES SAINTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fonde un couvent 
de frères prêcheurs 

appelés Dominicains 
qui étudient 

l’enseignement de 
Jésus et vivent 

pauvrement. 
Mon nom est … 

Toute petite j’ai 
voulu aimer Jésus 

très fort. Plus tard, 
au Carmel, j’ai 

compris qu’on peut 
aimer Dieu dans les 

choses toutes 
simples. 
Je suis … 

Je suis un disciple de 
Jésus. Mon métier, 

c’est la pêche. Jésus 
m’a choisi pour être 

le premier chef de 
l’Eglise. 

Je m’appelle … 

Je me retire dans 
une grotte pour me 

consacrer 
uniquement à Dieu. 

Je fonde un 
monastère et j’écris 

une règle de vie 
pleine de sagesse. 

Je suis … 

J’étais un ennemi de 
Jésus. Puis j’ai 

beaucoup changé à 
cause du Seigneur. 
J’ai voyagé et écrit 

pour le faire 
connaître. 

Je suis … 

Je suis Italien. Né 
dans une famille 
riche, j’ai choisi 

d’être pauvre pour 
mieux aimer Jésus. 

Mon nom est … 

J’étais un soldat. Un 
jour j’ai partagé mon 

manteau avec un 
mendiant à moitié 

mort de froid. 
Mon nom est … 

Je suis curé d’Ars, je 
suis le saint patron 

des prêtres. 
Mon nom est … 

Je suis né à Assise en 
Italie. A dix-huit ans, 

j’ai choisi de tout 
donner pour Jésus. 

Mes sœurs 
s’appellent les 

Clarisses. 
Je suis … 

Mon premier métier 
était collecteur 

d’impôts. Je suis 
devenu apôtre et j’ai 

écrit un Evangile. 
Je m’appelle … 

Je suis une petite 
bergère quand le 

Seigneur me 
demande de me 

battre pour sauver 
mon pays. 

Je suis … 

Je suis né en Algérie 
au IV

ème
 siècle. Après 
une jeunesse 

désordonnée qui a 
tant fait pleurer ma 
mère, j’ai passé ma 

vie à parler de Jésus. 
Mon nom est … 

Prêtre, j’ai donné ma 
vie pour les malades, 

les pauvres et les 
enfants abandonnés. 

Mon nom est … 

J’étais une petite fille 
pauvre qui vivait à 
Lourdes. La Sainte 

Vierge m’est 
apparue et m’a parlé 

plusieurs fois. 
Je suis … 

Je suis la mère de 
Jésus. Je suis aussi la 

mère de tous les 
hommes. 

Je m’appelle … 

 Coller la feuille sur un carton ou imprimer sur papier épais 

 Colorier les Saints puis découper les dominos sur les traits noirs épais 

 Remettre dans l’ordre en associant chaque Saint à la description qui lui correspond 
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