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Fête du centenaire 
de la canonisation 
de Jeanne d’Arc 
le 16 mai 2020 

 
 

Fiche animation avec réponses 

Beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de l’âge juvénile dans toute leur 
beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement ; leurs exemples 
nous montrent de quoi sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la rencontre avec le 
Christ. […]  

Sainte Jeanne d’Arc est née en 1412. C’était une jeune paysanne qui, malgré son jeune âge, 
a lutté pour défendre la France contre les envahisseurs. Incomprise à cause de sa manière 
d’être et de vivre la foi, elle est morte sur le bûcher.  

Pape François, exhortation apostolique Christus vivit, 49.53 

 
Pour aller un peu plus à sa rencontre, l’élève commence par regarder ces 
deux représentations : 
 

  
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Jeanne_d_Arc.jpg
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Il s’agit d’un vitrail et d’une enluminure.  

Quelles sont les ressemblances ? 

Jeanne d’Arc est représentée avec une épée. C’est une jeune fille à l’air sérieux et déterminé. 

Dans les deux cas, elle porte un drapeau qu’on appelle aussi oriflamme sur lesquels sont 

représentés trois personnages dont des anges. 

Quelles sont les différences ? 

Dans le vitrail, Jeanne d’Arc a une auréole, son vêtement est décoré et particulièrement avec des 

fleurs de lys, symbole de la royauté, dans l’enluminure son vêtement ressemble plus à une armure 

du moyen-âge. 

Que faut -il en conclure ? 

Dans le vitrail, c’est la sainte qui est représentée avec ses attributs, dans l’enluminure c’est plutôt 

le personnage historique. Jeanne d’Arc est à la foi un personnage reconnue pour son importance 

dans l’histoire de France mais elle est et aussi reconnue par l’Eglise comme une sainte. 

 

Pour en savoir plus sur sa vie, l’élève lit ce qui est écrit sur elle sur le site des saints de la 

conférence des évêques de France. Il peut aussi consulter une encyclopédie, un 

dictionnaire, d’autres sites en lien avec ses parents. 

Sainte Jeanne d'Arc - Nominis - Eglise catholique 

 

L’élève peut alors, faire la carte d’identité de Jeanne d’Arc en répondant aux questions 

Sous quel nom est-elle connue ?  

Jeanne, Jeannette, Jeanne la Pucelle, Jeanne la lorraine… 

Comment connaît-on son histoire ? 

Elle fait partie de l’histoire de la France. Elle a aidé le roi Charles VII qui avait été évincé par le roi 

d’Angleterre à revenir sur le trône de France. A l’époque, la France est occupée à moitié par les 

anglais. Elle participe à son redressement et son rôle politique est reconnu. C’est grâce à elle que 

Charles VII est sacré roi de France à Reims.  

En parle-t-on dans la Bible, l’Ancien ou le Nouveau Testament ? 

Non puisqu’elle a vécu bien après en France au XVème siècle 

A quelle époque a-t-elle vécue 

Elle est née le 6 janvier 1412 et elle est morte le 30 mai 1431 

Dans quel pays, quelle région a-t-elle vécu ? 

Elle est née à Domrémy en Lorraine, c’est là qu’elle entend des voix qui lui demandent de libérer 

la France et de faire sacrer le roi. Elle va donc après bien des oppositions de sa famille jusqu’à 

Chinon où elle rencontre Charles VII. On la retrouve ensuite à Orléans, où elle brise le siège de la 

ville fait par les anglais. Elle va ensuite faire sacrer le roi Charles VII à Reims. Elle continue la 

guerre, mais capturée à Compiègne par des soldats du Duc de Bourgogne, elle est vendue aux 

anglais. Jugée comme hérétique, elle est condamnée à mourir sur le bucher à Rouen. 
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Pourquoi est-elle devenue sainte ? 

Ce sont les voix de l’archange Saint Michel, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine qui l’ont 

poussée à partir pour sauver la France et le roi. C’est sa foi qui l’a portée (on dit que la foi peut 

soulever des montagnes) et qui lui a permis d’accomplir sa mission. Après son arrestation, 

inspirée par ses voix elle a affronté avec courage son procès et répondu à ses bourreaux. Puis 

accusée d’être hérétique sous prétexte qu’elle s’habillait en homme, elle est morte en martyre 

brulée vive. Elle fut rejugée et réhabilitée après sa mort le 7 juillet 1456, béatifiée en 1909 et 

canonisée en 1920. 

A-t-elle été au service des autres ? Comment ? 

Sa mission était d’être au service du roi et de la France. Elle a affronté de nombreux combats pour 

cela, physiquement en participant à la guerre et spirituellement pour faire face à tous ceux qui la 

contraient ou l’accusaient. 

Était-elle religieuse ? Mariée ? 

Non elle était célibataire. 

Connaissez-vous des églises, des villes, des établissements… qui portent son nom ? 

Oui de nombreuses églises en France, comme Sainte Jeanne d’Arc à Lorient porte son nom et 

aussi des établissements scolaires à Ambon, Guer, Langonnet, Loyat, Malestroit, Rohan, Vannes, 

Pontivy et Gourin rien que pour le Morbihan. 

Est-elle le patron d’un corps de métiers ? Si oui lequel ? 

Non mais si la Vierge Marie, depuis 1638, sous le règne de Louis XIII, est la Patronne de la 

France, en 1922, le pape Pie XI la reconnait officiellement comme patronne secondaire de la 

France.  

A-t-elle fondée une communauté religieuse ?  

Non, elle est morte très jeune, à 19 ans 

Est-elle représentée dans les images religieuses ? Avec un objet symbolique ? 

Oui, souvent en armure avec une épée, une oriflamme (drapeau) et une auréole. 

Avait-elle une devise ? Si oui laquelle ? 

Oui « Dieu premier servi ! » 

Quel exemple de sainteté est-elle encore aujourd’hui ? Pour qui ?  

Il suffit de lire ce que dit d’elle le Pape François dans Chritus vivit, (voir dans l’introduction de ce 

document). 

 

Malgré le confinement, la conférence des évêques de France, 
propose de fêter cet évènement. 

 

Année johannique - Eglise catholique en France 

 

Fêter Jeanne D’Arc malgré le confinement 
 

 

https://eglise.catholique.fr/actualites/annee-johannique/
https://eglise.catholique.fr/actualites/annee-johannique/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/498222-feter-jeanne-darc-malgre-confinement/
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Pour aller plus loin 

"Dans mon pays on m'appelait Jeannette. En France, on m'appelle Jeanne depuis que j'y suis 

venue. (...) Je suis née au village de Domrémy." C'est par ces mots que Jeanne se présente lors 

de son procès, le 9 janvier 1431. Son histoire est ici racontée avec un diaporama qui nous 

présente la future sainte mais aussi le personnage historique, Héroïne de la Guerre de Cents-Ans. 

Jeanne d'Arc - Héroïne de la Guerre de Cent-Ans - YouTube 
 

 
 

Prier avec 
Sainte Jeanne d’Arc 

 
En ces temps difficile où nous allons aborder le 
déconfinement, nous pouvons prier Sainte Jeanne d’Arc 
de protéger la France de l’épidémie. Nous pouvons 
demander, à celle qui s’est engagée pour défendre la 
France, d’aider ceux qui nous gouvernent à prendre les 
meilleures décisions pour le bien commun. Nous 
pouvons lui confier les familles endeuillées, les 
malades, le personnel soignant et tous ceux qui 
s’engagent déjà pour relever notre pays. 

 

 
 

Seigneur, qui avez appelé malgré son jeune âge                                                                                            

sainte Jeanne d’Arc, pour sauver la foi et son pays,                                                                                                               

Accordez-nous par son intercession de travailler                                                                                             

Pour la justice et de vivre dans la paix. 

Sainte Jeanne d’Arc,                                                                                                                                    

Pleine de force de sagesse et de courage,                                                                                                

D’amour de Dieu et du prochain,                                                                                                                      

Qui avez toujours recherché la paix à la guerre,                                                                                          

Obtenez-nous du Seigneur la paix                                                                                                                      

Pour nous-même et pour notre pays. 

Sainte Jeanne d’Arc, patronne de la France                                                                                                              

Priez pour nous.                                                                                                                                              

Amen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvp11zPnA8c
https://www.youtube.com/watch?v=wvp11zPnA8c
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Fête du centenaire 
de la canonisation 
de Jeanne d’Arc 
le 16 mai 2020 

 
Fiche élève 

Beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de l’âge juvénile dans toute leur 
beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement ; leurs exemples 
nous montrent de quoi sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la rencontre avec le 
Christ. […]  

Sainte Jeanne d’Arc est née en 1412. C’était une jeune paysanne qui, malgré son jeune âge, 
a lutté pour défendre la France contre les envahisseurs. Incomprise à cause de sa manière 
d’être et de vivre la foi, elle est morte sur le bûcher.  

Pape François, exhortation apostolique Christus vivit, 49.53 

 
Pour aller un peu plus à sa rencontre, commence par regarder ces deux 
représentations : 
 

  
 

Il s’agit d’un vitrail et d’une enluminure.  

Quelles sont les ressemblances ? 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Jeanne_d_Arc.jpg
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Quelles sont les différences ? 

 

 

 

Que faut -il en conclure ? 

 

 

 

Pour en savoir plus sur sa vie, tu lis ce qui est écrit sur elle sur le site des saints de la 

conférence des évêques de France, tu peux aussi regarder dans une encyclopédie, un 

dictionnaire ou avec l’accord de tes parents, consulter d’autres site)  

Sainte Jeanne d'Arc - Nominis - Eglise catholique 
 

A partir de là, tu peux faire la carte d’identité de Jeanne d’Arc en répondant 
aux questions : 

Sous quel nom est-elle connue ?  

 

 

Comment connaît-on son histoire ? 

 

 

En parle-t-on dans la Bible, l’Ancien ou le Nouveau Testament ? 

 

 

A quelle époque a-t-elle vécue 

 

 

Dans quel pays, quelle région a-t-elle vécu ? 

 

 

Pourquoi est-elle devenue sainte ? 

https://fr.vikidia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
https://fr.vikidia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
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A-t-elle été au service des autres ? Comment ? 

 

 

Était-elle religieuse ? Mariée ? 

 

 

Connais-tu des églises, des villes, des établissements… qui portent son nom ? 

 

 

Est-elle le patron d’un corps de métiers ? Si oui lequel ? 

 

 

A-t-elle fondée une communauté religieuse ?  

 

 

Est-elle représentée dans les images religieuses ? Avec un objet symbolique ? 

 

 

Avait-elle une devise ? Si oui, laquelle ? 

 

 

Quel exemple de sainteté est-elle encore aujourd’hui ? Pour qui ?  

 


