
Bienheureuse Pauline Jaricot :  

celle qui persévère malgré tout ! 

 

Introduction : 

Pauline Jaricot a vécu au XIXè siècle. Comme beaucoup de jeunes filles, elle préfère se 

regarder dans la glace, avoir des vêtements qui vont en mettre plein la vue… En bref, elle 

veut plaire. Et un jour, elle entend un prêtre dire que cela ne sert à rien : sa vie prend un nouveau sens. Malgré de 

nombreuses difficultés, elle restera une personne joyeuse toujours prête à l’impossible pour aider les plus pauvres. 

Pourquoi la dit-on « bienheureuse » ? Parce qu’elle n’a pas encore été déclarée sainte par l’Eglise Catholique.  

 

1. Et toi, quand il y a trop d’épreuves et de choses difficiles à vivre, comment réagis-tu ? 

(Entoure les réponses de ton choix) 

Je me décourage  Je suis triste   Je vais de l’avant 

 

Je garde le sourire  Je suis en colère  Je veux qu’on me laisse tranquille 

 

Je persévère   Je me replie sur moi  Je cherche des solutions 

 

Pauline Jaricot transforme les difficultés pour aller de l’avant. Elle se moque de ce que les autres pensent d’elle, elle 

préfère être utile aux autres et s’occuper des pauvres comme Jésus l’aurait fait. 

 

2. L’exemple de Pauline Jaricot 

  https://www.youtube.com/watch?v=wIPEfLoNWQA 

En écoutant un résumé de sa vie, peux-tu nommer les difficultés que Pauline a vécues ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est son attitude face à tout cela ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La vie de Pauline Jaricot a porté beaucoup de fruits. Certaines personnes en détresse viennent la prier et lui demander 

d’intercéder pour elles auprès de Dieu. C’est ce qu’ont fait les parents de la petite Méline en 20 ?? : les médecins et 

l’Eglise ont démontré et reconnu un miracle. Ce que Pauline a toujours cru, c’est que, dans les difficultés, Dieu peut 

tout. 

  https://www.youtube.com/watch?v=hx4THSavf1w 

 

3. Son leitmotiv : la prière. 

Oui, mais quand c’est trop dur ? Quand on n’a pas envie ?... 

Son idée géniale : ce qu’on ne peut pas faire tout seul, il faut le faire à plusieurs. 

Mise en pratique : en 1826, Pauline Jaricot fonde l’Association du Rosaire Vivant, en formant des groupes de 15 

personnes où chacune prie quotidiennement un mystère de la vie de Jésus et de Marie, avec une dizaine de chapelet.  

https://www.youtube.com/watch?v=wIPEfLoNWQA
https://www.youtube.com/watch?v=hx4THSavf1w


Comment cela fonctionne-t-il ? Le chapelet comprend 5 dizaines, qui correspondent chacune à un mystère (cf ci-

dessous). Dans chaque dizaine, il y a un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie » et un « gloire au Père ».  

Voici les Mystères du Rosaire. Le pape Jean-Paul II a rajouté 5 mystères lumineux aux 15 qui étaient déjà priés au 

temps de Pauline Jaricot. 

1. Les mystères joyeux : 
1er : l’Annonciation 
2è : la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth 
3è : la naissance de Jésus 
4è : la présentation de Jésus au Temple 
5è : Jésus perdu et retrouvé au Temple 

3. Les mystères douloureux 
1er : l’agonie de Jésus 
2è : la flagellation de Jésus 
3è : le couronnement d’épines 
4è : le portement de la croix 
5è : la mort de Jésus sur la croix 

2. Les mystères lumineux :  
1er : Le baptême de Jésus 
2è : les noces de Cana 
3è : l’annonce du royaume et l’appel à la 
conversion 
4è : la Transfiguration 
5è : l’institution de l’Eucharistie 

4. Les mystères glorieux 
1er : la Résurrection 
2è : l’Ascension 
3è : la Pentecôte 
4è : l’Assomption de Marie 
5è : le couronnement de Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Amuse-toi ! 

 

M I R A C L E ☺ E 

P E I O J N E S R 

R O S A I R E R I 

E S I L G E S E R 

V E U R D I E U U 

J A R I C O T E O 

P E G A R U O C S 
 

DDEC 56 – Service Formation Humaine    Septembre 2022          Service diocésain de Catéchèse 

 

 

Courage Joie 

Dieu  Miracle 

Eglise  Pauline 

Idées  Rosaire 

Jaricot  Sourire 

 

Avec les lettres restantes, tu trouveras un conseil que 

Pauline Jaricot pourrait nous donner à tous : 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

………………………….. 

_ _ _ _    _ _ _ _ _ 

……………………

….. _ 
…………………

…………………

…………………

………………. 

Comment prier le chapelet ? 

Faire d’abord un signe de croix, puis dire un Je crois en 

Dieu* et un Notre Père* puis trois Je vous salue 

Marie* puis Gloire au Père*. (Gloire au Père n’est pas 

représenté par une perle dans le chapelet). 
 

Ensuite pour chaque mystère, prier une dizaine de 

chapelet soit un Notre Père, dix Je vous salue Marie et 

un Gloire au Père.  

 

Repère et écris ce à quoi correspondent la croix et les 

perles de ce chapelet : 

 

………………………… 



Réponses :  

 

2. L’exemple de Pauline Jaricot (propositions de réponses) 

  https://www.youtube.com/watch?v=wIPEfLoNWQA 

En écoutant un résumé de sa vie, peux-tu nommer les difficultés que Pauline a vécues ? 

La maladie, l’échec, la ruine, les moqueries, la tromperie et le mensonge (par les 2 hommes d’affaires qui ont ruiné 

son entreprise), la malveillance (on a détruit le mur de son jardin pour qu’elle ne puisse pas rembourser ses dettes)… 

Quelle est son attitude face à tout cela ?  

Elle cherche des solutions. Elle est heureuse de travailler pour l’Eglise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot à trouver dans le jeu : PERSEVERE 

Je vous salue Marie 

Notre Père_ 
   

Je crois en 

Dieu 

Gloire au Père 

https://www.youtube.com/watch?v=wIPEfLoNWQA

