
Le portrait de Pauline Jaricot à faire deviner 

 

Qui suis-je ? 
 

- Je suis née à Lyon en 1799 dans une famille de négociants en soierie. J’ai six frères et sœurs 
- En mars 1816, en entendant le prêtre de ma paroisse parler de ce qui est important dans la 

vie, je suis bouleversée et je choisis de changer de vie pour suivre Jésus et aider les gens dans 
le besoin. 

- Un soir de 1819, j’ai une idée pour collecter de l’argent pour soutenir la vie des Missions 
Étrangères et faire connaître Jésus dans le monde entier : une personne trouve dix personnes 
pour prier et chacune d’elle donne un sou par semaine. A leur tour, elles trouvent dix autres 
personnes et ainsi de suite. Ainsi est née l’œuvre de la « Propagation de la foi ».   

- Comme je voudrai que de plus en plus de personnes prient Marie, la maman de Jésus, je crée 
le « Rosaire vivant » ; des groupes de quinze personnes sont formés et chaque personne récite 
une dizaine de chapelets par jour, comme une grande chaîne de prière. 

- En 1832, j’achète une maison appelée « maison de Lorette » pour y vivre dans la prière et la 
solidarité.  

- En 1835, je fais construire la chapelle Sainte-Philomène dans le jardin de ma maison. 
- En 1844, pour aider les ouvriers à avoir un travail, je rachète une usine mais je rencontre 

beaucoup de soucis. Il faut vendre l’usine et je dois beaucoup d’argent.  
- En 1853, je suis si pauvre que je ne peux plus acheter de quoi manger. Je dois m’inscrire sur la 

liste des indigents pour avoir de quoi vivre mais je continue à prier Dieu de tout mon cœur.  
- Je meurs en 1862 dans ma petite chambre de la maison de Lorette.  

 
 
 
 

 

 

 


