
PAULINE JARICOT (1799 – 1862) 
 
Voici l’histoire de Pauline :  
 
Pauline est née à Lyon le 22 juillet 1799, dans 
une famille de 7 enfants. Elle est baptisée le 
jour-même.  
Elle est très entourée et très aimée.  

 
Elle est née 2 ans après son 
frère Philéas, dont elle est très proche.  
 
Son père fait le commerce de la soie, et son entreprise est 
florissante. Pauline est très coquette et elle a de nom-
breuses robes. Elle prête beaucoup d’attention à ses te-
nues et à son apparence.

 
 
 
 
 
 
 
 

Alors qu’elle veut collectionner les robes, son frère Philéas veut être un 
apôtre en Chine. 
Elle cherche ce qu’elle peut faire pour Jésus, peut-être envoyer de l’argent à 
son frère pour aider les autres. Elle veut elle aussi aimer le Seigneur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elle grandit et reste toujours aussi co-
quette. 
 
Alors que son frère entre au séminaire, 
elle s’ennuie beaucoup. 
 
 
 

 
 
À 17 ans, elle entend un 
prêtre parler de l’orgueil et de 
la vanité et décide de changer 
complètement de vie. 
 
 

 
Désormais, elle s’habille pauvrement 
et s’occupe des malades. 
Elle crée un petit groupe de femmes 
pour prier et adorer Jésus Hostie. Elle 
aimerait annoncer l’évangile dans le 
monde. 
 

 
Pauline et son frère s’écrivent régulièrement et échan-
gent des idées. Philéas lui parle des Missions Étran-
gères de Paris et de leur besoin d’argent. Pauline a 
alors une idée : récolter pour donner ! Chacun donne-
rait un sou par semaine et prierait pour les mission-
naires. 
 

 
La création de l’Enfance Missionnaire (Œuvre 
de la sainte Enfance 1843) par Charles de For-
bin-Janson s’inspire de l’œuvre de Pauline 
Jaricot (Œuvre de propagation de la Foi 
1822). 



Pauline Jaricot, elle aussi, a partagé et a beaucoup pensé aux autres.  
Entoure les images qui montrent que Pauline pense aux autres et agit pour 
eux. Puis colorie-les ! 

 
Chant : « Baptisés et envoyés » de l’enfance missionnaire 
 

Baptisé, envoyé, 
Tu n’es pas trop petit 
Pour louer, annoncer, 

Jésus à tes amis. 
  

Jésus, tu connais mon nom, et tu m’appelles. 
Tu m’invites à la mission : Quelle merveille ! 
Jésus tu viens sur ma route, et tu m’envoies 

Tu m’aides à chasser mes doutes : Porte la Foi ! 
 

Regarde, tous ces affligés, quelle solitude ! 
Tu m’envoies les consoler : Béatitude ! 
Ils sont à côté de moi : ils ont mon âge. 

Tu veux que j’ouvre les bras : Joie du partage ! 

Jésus, tu marches avec moi, jour après jour. 
Tu donnes un trésor de Roi : Vivre d’Amour ! 

Jésus, je veux te prier et t’adorer. 
Tu viens vivre à mes côtés : Mon Bien-Aimé ! 

 
Regarde, tous ces assoiffés, qui ne croient pas. 

Tu dis « va les rencontrer » : Voilà ta joie ! 
Ils sont mes frères et mes sœurs du bout du monde. 
Tu détruis toutes mes peurs : Viens dans la ronde ! 

 
 
Dans la Bible : « Ceux qui croient en Jésus aiment se retrouver tous en-

semble. Ils se réunissent dans des maisons. Ils écoutent les apôtres qui par-

lent de Jésus. Ils prient ensemble. Ils partagent le pain comme Jésus l’a de-

mandé. Et Ils partagent aussi tout ce qu’ils ont pour que personne ne manque 

de rien. Ici tout le monde est important. »        

Actes 2, 42-47 ; Actes 4, 32-35 (Bible illustrée des petits) 

 
Fabrique ton dizainier et utilise le pour prier :  

Mon doigt sur la croix, je fais mon signe de croix 

et je dis la prière du « Notre Père». 

Mon doigt sur une perle, je dis la prière du « Je 

vous salue Marie » 

 

Cinq couleurs différentes afin de représenter les 

5 continents 

Baptisé, envoyé, 
Tu n’es pas trop petit 
Pour partager et prier 
Celui qui est la vie. 


