
Pauline Jaricot : Une âme de feu ! 
 

Le 22 mai 2022 aura lieu à Lyon la béatification de Pauline Jaricot nommée Patronne des Mission par le pape François 

 

La cause en Béatification de Pauline a été lancée par Pie XI en 1926.  

Elle est déclarée Vénérable par jean XXIII en 1963 

Le 20 mai 2020 le Pape François annonce sa béatification après lui avoir attribuée un miracle de guérison 

En octobre dernier, le Saint-Siège décide que Pauline Jaricot a solennellement proclamée Bienheureuse.  

 

 

 

UNE JOURNÉE SPÉCIALE EST ORGANISEE  

SAMEDI 18 JUIN 2022 JUIN RENNES 
 
 
Une laïque missionnaire béatifiée ! Femme d’action, ancrée dans la prière :  
Mais qui est Pauline Jaricot ?  
 
 

Venez la découvrir  
Le samedi 18 juin 2022 à Rennes de 10h à 17h 

(Maison diocésaine au 45 rue de Brest) 
 
 

Pour tout savoir sur la fondatrice de 
L’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant ! 

 
 
 

 Pauline Jaricot (1799-1862) reste aujourd’hui encore une contemporaine grâce ses 
intuitions missionnaires de collecte des « sous », et une figure aidante pour prier en groupe 
dans la joie. Intervention de Corentin Dugast, responsable de l’animation OPM à 

Lyon : Sur le thème « Pauline Jaricot : Une âme de feu ! » 
 Témoignage des équipes du Rosaire Vivant 
 Présentation, par les auteurs Marie et Olivier Malcurat, de leur BD « Pauline Jaricot : 

Aimer et agir » 
 Temps de prière et célébration 
 Découverte en fin de journée du thème de la semaine missionnaire mondiale octobre 2022 

"vous serez mes témoins" 
 Convivialité : Repas partagé, chacun apporte quelque chos 
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Qui est Pauline Jaricot ? 

 

 

 À 17 ans, Pauline Jaricot (1799-1862) est touchée dans son cœur et se sent appelée à se 
donner totalement à Dieu. Elle veut communiquer l’amour du Christ qui la brûle, à ceux qui 
ne le connaissent pas encore, autour d’elle et dans le monde, ou réveiller ceux qui vivent loin 
de Lui. 
 

 À 20 ans, elle met en place les fondements de l’œuvre de la Propagation de la Foi pour 
soutenir les missions, œuvre qui sera officialisée en 1822. 

 
 À 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant, œuvre destinée à raviver la dévotion 

mariale par la récitation du chapelet. 
 

 La guérison miraculeuse d’une petite fille Mayline en 2012 est reconnue en mai 2020 par 
le pape François, et fait que Pauline Jaricot sera bientôt bienheureuse. (voir la vidéo (4,41) 
des parents de Mayline : « La neuvaine à Pauline Jaricot a sauvé notre fille ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hx4THSavf1w

