Henri Burin des Roziers

Je suis né en 1918 en Afrique
du Sud, je suis méthodiste
(protestant). J’ai dénoncé
l’ apartheid : ségrégation
raciale où la minorité blanche
domine les noirs et ai été
emprisonné 27 ans. J’ai œuvré
à la réconciliation et reçu le
prix Nobel de la paix en 1993.
De 1994 à 1999, je suis le premier
président noir d’Afrique du Sud.
J’ai travaillé à la démocratisation
de mon pays, je lutte contre la
pauvreté et le sida.
Nelson Mandela

Je suis né à Lyon en 1912 et
mort à Paris en 2007. Prêtre,
j’ai été député. En 1954 j’ai
lancé un appel aux dons pour
ceux qui mouraient de froid.
J’ai permis l’adoption d’une
loi interdisant l’expulsion
de locataires pendant la
période hivernale et j’ai créé
la fondation internationale
Emmaüs qui vend des objets de
récupération et construit des
logements pour les sans-abris.
Abbé Pierre

Je suis née en 1908 en Belgique
et morte en 2008 en France. Je
suis religieuse et surnommée la
« petite sœur des chiffonniers ».
J’ai dénoncé la pauvreté, la vie
misérable et dangereuse des
personnes qui vivent au milieu
des détritus du Caire. J’ai créé
un centre de vie et de formation
pour ces familles. Mon œuvre
se poursuit.

Rencontre
entre catéchistes
Les prophètes

Sœur Emmanuelle

Je suis née en Macédoine en 1910
et morte en 1997 en Inde. J’ai
dénoncé l’extrême pauvreté
des bidonvilles. Religieuse
catholique, je me suis engagée
auprès des plus pauvres à
Calcutta. J’ai consacré ma vie
aux malades et aux mourants.
J’ai fondé la congrégation des
Missionnaires de la Charité qui
continuent mon œuvre dans le
monde. J’ai été béatifiée par le
pape Jean-Paul II le 19 octobre
2003.

Je suis né aux USA en 1929 et
mort assassiné en 1968. J’ai
dénoncé la ségrégation raciale
aux États-Unis. Pasteur baptiste
(protestant) noir, non violent,
j’ai lutté contre la pauvreté et
pour la paix. J’ai reçu le prix
Nobel de la paix en 1964.
Martin Luther King

Mère Teresa

Je suis né en Suisse en 1928
et mort en 2019.
Chrétien, ma rencontre avec
des personnes handicapées
mentales m’a touché. J’ai fondé
L’Arche : communauté de vie
partagée entre personnes
handicapées mentales et
non handicapées, ainsi que
l’association internationale
Foi et Lumière, communauté
de rencontres entre personnes
handicapées mentales et leurs
proches, qui se retrouvent pour
partager et prier.
Jean Vanier
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Je suis né en 1930 à Paris. Je
suis dominicain et avocat des
« sans-terre » au Brésil. Je
dénonce l’injustice des grands
propriétaires qui s’emparent de
toutes les terres cultivables. Je
soutiens les paysans brésiliens
les plus pauvres pour qu’ils
aient un morceau de terre à
cultiver. À cause de cela, je suis
menacé de mort.

