
Pauline Jaricot bientôt béatifiée ! 

 

 

 

 

 

 

 

La Congrégation pour les causes des saints a annoncé le mercredi 27 mai 2020, la béatification 

prochaine de Pauline Jaricot. Ce sera réalisé en mai prochain.  

C’est une très grande joie pour notre diocèse. 

Déjà nommée patronne des missions par le pape François en octobre 2019 lors du mois missionnaire 

mondial, Pauline Jaricot rejoint d’autres grandes figures lyonnaises bienheureuses telles que le père 

Antoine Chevrier ou encore Fredéric Ozanam. 

Lyonnaise issue de la bourgeoisie, Pauline Jaricot a consacré sa vie à la Mission, au service des pauvres 

et à la prière. Cette laïque est la fondatrice de la Propagation de la Foi, l’une des quatre Œuvres 

Pontificales Missionnaires, aujourd’hui présentes dans 140 pays. 

Après avoir créé la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot comprend que sans la prière, l’Église et la 

Mission ne peuvent vivre. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : la récitation du Rosaire est répartie 

entre des groupes de 15 personnes (20 aujourd’hui). Chaque personne s’engage à réciter 

quotidiennement une dizaine en méditant un des mystères de la vie de Jésus. Ainsi chaque jour le 

Rosaire est récité en entier par le groupe. 

  

Biographie 

•  22 juillet 1799 : naissance à Lyon, septième de la famille (Paul, Jean-Marie, Sophie, Laurette, 

Narcisse, Philéas, Pauline). 

• 16 avril 1812 : Première communion en la Primatiale Saint-Jean de Lyon. 

• Octobre 1814 : accident et maladie grave. 

• 26 novembre 1814 : Mort de sa mère. 

• 1815 : guérie, Pauline vient habiter rue Puits-Gaillot à Lyon. 



• Carême 1816 : sermon de l’abbé Wurtz en l’église Saint-Nizier et conversion de Pauline. 

• 25 décembre 1816 à Fourvière, vœu de chasteté. 

• 1817 : elle fonde les Réparatrices. Premières quêtes pour les Missions de Chine. 

• 1818 : elle organise à Saint-Vallier des collectes pour les Missions. 

• 1819 : plan du sou par semaine collecté par « dizainières ». 

• 1820 : son frère Philéas entre au séminaire à Saint-Sulpice. 

• 3 mai 1822 : fondation officielle de la Propagation de la Foi. 

• 1826 : elle fonde le Rosaire vivant. 

• 1830 : mort de son frère Philéas, aumônier de l’Hôtel-Dieu, à Lyon. 

• 1831 : début des Filles de Marie, à Nazareth près de Fourvière. 

• 15 août 1833 : avec les Filles de Marie, elle s’installe dans la maison de Lorette 

• 9-14 avril 1834 : émeutes sanglantes à Lyon. 

• 1835 : voyage à Rome et guérison à Mugnano. 

• 1839 : voyage à Rome et audiences de Grégoire XVI. 

• 1844 : à Lyon, mort de sa soeur Sophie Perrin. 

• 1845 : début de l’œuvre des ouvriers à Rustrel dans le Vaucluse. 

• 1846 : faillite de l’usine Notre Dame des Anges de Rustrel. 

• 1851 : voyage et quêtes à travers la France. 

• 1852 : liquidation de Rustrel. Inauguration de l’escalier de Fourvière. 

• 1856 : voyage à Rome. 

• 1859 : dernière visite à Ars. 

• 9 janvier 1862 : mort de Pauline. 

  

 


