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BÉATIFICATION
DE PAULINE JARICOT

LA JEUNE MIRACULÉE TÉMOIGNE

PAULINE JARICOT (1799-1862) :
Pauline Jaricot est une femme lyonnaise, laïque, entrepreneur et missionnaire. Elle a su
mettre en place des initiatives ingénieuses mais simples qui ont touché les personnes
autour d’elle et dans le monde entier. Elle va tout y donner, dont sa fortune et, victime
d’une escroquerie odieuse et de beaucoup d’incompréhension, elle mourra dans le
dénuement le plus extrême.
La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape François,
permet aujourd’hui sa béatification.
La béatification est le fait de déclarer une personne chrétienne bienheureuse, elle prend
la forme d’une simple messe. Les personnes béatifiées doivent être à l’origine d’un
miracle reconnu officiellement par l’Église, la procédure est longue et peut parfois
même ne pas aboutir.

22 mai : la béatification de Pauline Jaricot
Pour Pauline Jaricot, c’est le Pape François qui, en lui attribuant la guérison miraculeuse de la petite Mayline, a ouvert son processus de béatification, qui sera célébrée à
Lyon, le 22 mai 2022. Celle-ci avait été reconnue vénérable par Jean XXIII en 1963. Un
processus long, qui, depuis la mort de Pauline, en 1862, a buté sur un certain nombre
d’obstacles, liés sans doute au drame qu’elle a vécu dans les quinze dernières années
de sa vie. Il est heureux que l’Église puisse aujourd’hui mettre à l’honneur cette femme.

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
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Lors de cet évènement sont attendu environs 13 000 personnes ainsi que 3 représentants du pape et un espace de 21 900m2 a été aménagé à Eurexpo Lyon pour
cette occasion :

•

Le site d’Eurexpo Lyon est prévu pour accueillir toutes les personnes en situation de
handicap. La messe de béatification sera d’ailleurs dite en français et signée pour les
personnes sourdes et malentendantes.

•

Il s’agit d’une célébration ouverte à tous. Aucune réservation n’est nécessaire. L’entrée est libre et gratuite. Cependant une billeterie en ligne est en place pour nous
aider dans notre logistique.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LYON.CATHOLIQUE.FR OU EN SCANNANT
DIRECTEMENT LE QR CODE CI-DESSUS !
ACCÈS AU SITE D’EUREXPO LYON EN TRANSPORT :
EN VOITURE :
• Accès depuis Lyon :
A43, sortie n°4 – Eurexpo
Entrée Visiteurs – Porte Ouest – Boulevard de l’Europe – 69680 Chassieu
• Accès depuis Paris/Genève :
A46 (Rocade Est), sortie n°8 – Eurexpo visiteurs
Entrée Visiteurs – Porte Nord – Rue Marius Berliet – 69680 Chassieu
• Accès depuis Chambéry/Grenoble/Marseille
A46 (Rocade Est), sortie n°10 – Eurexpo visiteurs
Entrée Visiteurs – Porte Sud – Rue Marius Berliet – 69680 Chassieu
Plus de 10 000 places de parkings disponibles
Un parking (P3) équipé de 30 bornes de recharge électrique
• Utilisez le covoiturage :
CO-VOITURAGE GRAND LYON, c’est ici
MOV’ICI, le co-voiturage en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est ici.
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EN TRANSPORTS EN COMMUN :
•

Métro D ou Tram T2 - arrêt Grande-Blanche + Tramway T5 jusqu’à Eurexpo

•

Métro A ou Tram T3 - arrêt Vaulx-en-Velin - La Soie + Ligne 100 - Direct Eurexpo

Trouver votre itinéraire sur www.tcl.fr
Allo TCL : 0820 42 7000

LE PROGRAMME :
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Une BD sur Pauline Jaricot
Parmi les ouvrages qui sortent actuellement pour présenter Pauline Jaricot, la bande
dessinée tient une place de choix. Facile d’accès, l’ouvrage pointe des éléments clés
de la vie de cette laïque missionnaire originaire de Lyon. Les auteurs, Marie et Olivier
Malcurat reviennent sur cette incroyable plongée dans la vie de Pauline.

Comment ce projet de bande dessinée
est-il né ?
Ce scénario est une commande des
Editions Plein Vent, dans les tuyaux
depuis deux ans. Le pape a signé le
décret de béatification pendant la crise
sanitaire mais le diocèse de Lyon a
légitimement attendu que l’horizon soit
dégagé pour organiser une cérémonie
à la hauteur de l’événement, le 22 mai.
Nous nous sommes mis au travail en
mars 2021. Nous avions déjà collaboré
avec l’éditeur pour notre BD sur Louis
et Zélie Martin, parents de sainte
Thérèse de Lisieux. Autant nous les
connaissions bien, autant nous ne
connaissions Pauline Jaricot que de
nom. Marie s’y est intéressée de près
lorsqu’elle a écrit le livret « En route
vers Noël 2021 avec la vénérable Pauline
Jaricot et saint Dominique Savio », pour
les Éditions du Signe.

Comment vous êtes-vous attachés à
Pauline ?
Connaître Pauline Jaricot de nom était
loin d’être suffisant. Il a fallu nous
renseigner sur sa vie et ses œuvres.
Parmi les différents livres qui nous ont
aidés, il y avait celui de Catherine

Masson, théologienne à l’Université
Catholique de Lille. Il se trouve que cette
dame a deux fils, jumeaux et prêtres
tous les deux. Matthieu est prêtre des
Missions étrangères de Paris, comme
l’était Philéas, le frère de Pauline Jaricot,
et Jean-Baptiste, qui est membre de la
Communauté de l’Emmanuel, était notre
ancien curé. Il a servi d’intermédiaire
avec sa maman qui a accepté de relire
notre scénario, apportant quelques
corrections et de précieux conseils.

À partir de quels documents avezvous travaillé ?
Le « Masson », comme nous l’avons
rebaptisé entre nous (Pauline Jaricot,
1799-1862. Ed. du Cerf) est considéré par
les Œuvres Pontificales Missionnaires
comme l’ouvrage de référence sur
Pauline Jaricot. Nous avons aussi utilisé
plusieurs livres, celui de Georges
Naïdenoff, celui de Henri Quantin,
l’autobiographie « Histoire de ma vie »
(Ed. Mame), le « Vies de Lumière » (Ed.
du Signe) et « Lorette, la maison de
Pauline Jaricot » édité à l’occasion de
la restauration de la Maison de Lorette
et qui regorge de photos, d’illustrations
et de plans, très précieux pour le
dessinateur.

À quelles difficultés vous êtes-vous
heurtés ?
Le plus gros de notre travail c’est la
documentation. Cela nécessite de
beaucoup lire, pour comprendre. C’est
le travail de Marie qui lit bien plus vite
que moi. Elle relève tous les points
saillants de la vie du personnage en
croisant différentes sources. Nous ne
retenons que les aspects

incontournables de cette vie et les
aspects les plus visuels. Dans la BD, le
texte narratif et les dialogues parlent,
mais le dessin parle aussi. La difficulté
est de combiner les deux pour que le
dessinateur puisse s’exprimer et qu’il
y ait un vrai équilibre entre art graphique
et art narratif. C’est ma part du travail.
J’assure aussi, en lien avec l’éditeur, le
suivi du travail du dessinateur, Francesco
Bisaro, et de la coloriste, Roberta
Pusceddu. Au-delà des sources écrites,
il y a aussi les sources iconographiques.
Imaginez qu’à l’époque de Pauline
Jaricot il n’y a pas encore de basilique
sur la colline de Fourvière. Pauline
Jaricot connaîtra l’invention de la
photographie dans les années 1820…
c’est la raison pour laquelle nous
n’avons que très peu de photos
d’époque. C’est un inconvénient mais
aussi un avantage puisque cela nous
laisse une marge supplémentaire de
créativité.

Quelles orientations choisies,
notamment votre choix des moments
clés de la vie de Pauline Jaricot ?
Nous avons choisi de mettre en avant
son zèle pour la mission. « Mon cloître
c’est le monde », disait-elle. Pauline
Jaricot c’est la mission : au fin fond de
l’Asie mais aussi au coin de la rue. Elle
va créer trois œuvres de taille dans sa
vie : l’association de la propagation de
la foi, le Rosaire Vivant et la petite
communauté des Filles de Marie. Ce qui
est frappant chez elle c’est sa grande
générosité et son grand souci de l’autre.
Elle a une sorte de devise : « Aimer et
agir ».
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Lyon, début du XIX ème siècle. Au sortir de la Révolution française, Pauline Jaricot
grandit dans une famille de la bourgeoisie lyonnaise profondément attachée à l’Église.
À 17 ans, elle se convertit radicalement et consacre sa vie au Christ en faisant voeu de
chasteté. Avec son frère qui aspire à devenir prêtre et missionnaire, elle rêve de pays
lointains. Auprès de la classe ouvrière, sou après sou, elle met en place une collecte pour
financer les missions. Par la suite, elle fonde le Rosaire Vivant qui se propage rapidement
dans le monde entier, jusqu’à aujourd’hui. Elle entreprend aussi de fonder un apostolat
pour l’évangélisation des plus modestes mais se fait abuser par deux malhonnêtes qui la
dépouillent et l’endettent. Pauline Jaricot, sans jamais devenir religieuse, répondra pleinement à sa vocation missionnaire à travers une vie donnée aux autres, dans la prière. Par
son œuvre de la Propagation de la foi, elle est considérée comme l’un des fondateurs des
Œuvres Pontificales Missionnaires.
« Pauline Jaricot nous invite à une attention renouvelée envers les pauvres et à un amour
sans cesse approfondi à leur égard. » Pape Jean-Paul II

OLIVIER MALCURAT
FRANCESCO BISARO

Pauline Jaricot
Aimer et agir
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Paruti
o
mai 2 n
022

Octobre 1814.

Je ne sais comment m’y prendre
pour guérir un mal qui empire
tous les jours. J’ai déjà épuisé
beaucoup de remèdes. Je vais
tenter de faire une saignée.

Je crains qu’elle ne se
remette jamais de cette
mauvaise chute !

Je vais beaucoup mieux maman,
ne vous inquiétez pas.

Ne dis pas de sottise.
Voilà les tremblements
qui reprennent.

Allons à Tassin, l’air de la campagne
nous fera le plus grand bien.
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Tassin-la-Demi-Lune,
quelques jours plus tard.

Madame, vous allez de moins
en moins bien ! Il faut voir
un médecin.
Surtout, Eugénie,
ne dites rien à ma fille !
Mon fils Paul me ramène
à Lyon dès ce soir.

Le soir même, rue Tupin,
chez les Jaricot.

Merci, mon Dieu,
Pauline sera toute à vous.
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Ô mon Dieu ! Je sens que vous
voulez quelqu’un de ma maison.
Ah ! Si vous avez choisi Pauline,
appelez-moi à sa place.

Seigneur, si vous voulez
quelqu’un de la famille,
appelez-moi et laissez
vivre maman.

Jeanne Jaricot meurt
le 26 novembre 1814.

La jeune miraculée témoigne

O

n ne croit plus beaucoup
aux miracles… et pourtant il
en existe tout près de nous
aujourd’hui.
À Lyon, après un accident domestique, Mayline, 3 ans, est dans le
coma. Les dommages irréversibles
de son cerveau la condamnent, au
mieux, à un état végétatif permanent. Après avoir supplié Dieu par
l’intermédiaire d'une figure lyonnaise de la charité, Pauline Jaricot.
Ses parents vont se battre pour ne
pas la débrancher.
Et le miracle se produit, après un
lourd et long combat, Mayline entre
en phase de récupération. Grâce à
Dieu, son cerveau se régénère, grâce
à la ténacité et à l’amour de ses parents, elle est désormais debout et
heureuse !
Les examens médicaux sont formels, les dommages étaient irréversibles : aussi l’Église a reconnu
ce premier miracle dû à l’intercession de Pauline Jaricot, grande figure de la charité chrétienne, morte
en 1862, qui sera béatifiée à Lyon le
22 mai 2022, miracle qui était nécessaire pour franchir cette étape de la
béatification. Retrouvez quelques
extraits du livre témoignage du père
de Mayline, Emmanuel Tran, qu’il a
publié aux Éditions Artège.
Bonheur en famille
Automne 2011

Cette après-midi d’automne est
idéale. La température est douce
pour la région, et les rayons du soleil chauffent encore les versants
du Beaujolais, les vignes rougissent
et les grappes de raisin, destinées
aux vendanges tardives, se gorgent
des dernières lueurs de la journée.
Nos deux filles, Lou-Anh et Mayline,
jouent ensemble dans le jardin.
Sous les branches tombantes les
plus basses du grand sapin, elles
ont créé une petite cabane. Dieu
seul sait ce qu’il se passe à l’intérieur, car Nathalie et moi en avons
été bannis. Les messes basses, les

Mayline sourit à l'objectif, aujourd'hui sauvée après un long et lourd combat .

accolades et les rires entre nos
deux filles nous laissent penser
que leurs histoires sont bien plus
importantes que tout le reste. Mayline, du haut de ses presque trois
ans, est la grande poupée de LouAnh, déjà sept ans, qui lui dicte
toutes les actions et comportements à suivre. Elles s’entendent à
la perfection, ces deux-là ! Il n’existe
pas de conflit entre les deux sœurs
et tout est sujet à plaisir pour Mayline qui admire sa grande sœur.Nos
deux princesses virevoltent et traversent la pelouse, courent entre
leur cabane et leur petite maison
de jardin où elles se réfugient, en
faisant claquer la petite porte ou
les volets en plastique. Leurs rires
et leurs cris égayent notre jardin et
notre après-midi.
Le pire jour de notre vie
Mardi 29 mai 2012

Aujourd’hui, c’est la course. Nous
dormons ce soir dans notre appartement de transition à Lyon et
avons invité quelques amis pour
un apéro dînatoire. Il nous faut
avant cela charger les dernières affaires, fermer la maison et faire les
courses. Sarah, une amie, a
accepté de nous dépanner en al-

lant chercher les filles ce soir à
l’école.
Nous préparons le repas, les invités
arrivent, les autres mamans et
leurs filles. Encore une fois je suis
le seul homme de la soirée, mais
pourquoi n’y a-t-il aucun mec ici ?
On en rigole toujours. Toutes les
filles jouent dans les chambres.
Nous demandons à ce qu’elles
viennent manger, mais les grandes
refusent. Nous gardons avec nous
Mayline, la plus petite de la bande,
pour qu’elle dîne tranquillement.
Elle ne veut pas mais on insiste, on
lui présente une petite saucisse
qu’elle prend en partant s’installer
sur le canapé. Je prends une bouteille et enfonce le tire-bouchon, je
tourne jusqu’à mi-chemin, lentement… Soudain Mayline arrive
dans mon dos, la gorge entre ses
mains. Elle ne parle plus, elle trépigne, tape ses pieds sur le sol
comme le ferait un enfant qui fait
un caprice, mais aucun son ne sort
de sa bouche. Je comprends tout
de suite qu’elle s’étouffe.
Personne ne comprend. D’un coup,
Mayline s’écroule inerte, je la rattrape par un bras mais elle s’affaisse. Je hurle à Nathalie : « Ap-
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pelle les pompiers ! » […]
La nuit est longue, calme et sans
aucun bruit, mais on ne dort pas.
Impossible de dormir. Nos esprits
sont embrouillés. Tant de questions
s’entremêlent et, en même temps, un
grand vide se fait en nous. Je ressens
des douleurs dans le ventre. Je suis
perdu. Le monde n’existe plus, le
temps n’a pas d’importance. Plus rien
n’est important. Nos yeux ne voient
plus, les images n’existent plus, seule
la douleur… Je flotte dans une réalité
qui me semble irréelle.
Enfin, les médecins viennent nous
rencontrer pour faire le point. Nous
percevons la gravité de l’état de Mayline alors que le médecin de garde
cette nuit prend un petit tabouret
avec précaution, comme s’il voulait
nous préserver même du bruit des
pieds sur le sol. Il prend soin de se
présenter à nous et aborde ses analyses :
— C’est compliqué, on a fait tout
notre possible.
— C’est-à-dire ? Comment ça ? Tout
votre possible, nous ne comprenons
pas.
— Nous ne sommes pas certains
qu’elle puisse passer la nuit… pas
sûrs que son cœur puisse tenir.
À la même période, Élisabeth d’Escayrac, une maman d’élève très impliquée dans la vie pastorale de
l’école, demande à la directrice de
l’école, la possibilité de faire réciter
une neuvaine par l’intercession de
Pauline Jaricot à tous les enfants de
l’école pour la guérison de Mayline.
Cette mère de famille a perdu deux
enfants et est particulièrement
ébranlée par ce qui arrive à Mayline.
En prenant connaissance de son accident, elle pense assez vite la confier
à Pauline Jaricot, Lyonnaise, à l’origine de l’Œuvre de la propagation de
la foi et dont l’année 2012 était l’année jubilaire puisque nous fêtions
les 150 ans de sa mort.
Avec l’accord de la directrice, la neuvaine commence le 15 juin. Ne
connaissant pas personnellement
Élisabeth, nous sommes simplement
mis au courant par une lettre qu’elle
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nous transmet par la maîtresse. Une
neuvaine est une prière que l’on récite durant neuf jours pour une intention particulière. C’est une démarche que nous n’avons jamais
faite. Mais pourquoi pas. On prend
tout. Tout ce qui peut nourrir notre
espoir de sauver Mayline. Tout ce qui
peut la sauver réellement. Concrètement. Cette démarche est belle,
pleine d’amour et de compassion.
Nous-mêmes, nous prions cette neuvaine, seuls chaque soir, chacun de
notre côté, à l’endroit où nous nous
trouvons. Certains membres de notre
famille, des parents d’élèves, la communauté chrétienne de Lyon prient
et participent à cette neuvaine avec
nous, pour Mayline, sans que nous le
sachions. Il y a aussi de parfaits inconnus. Difficile pour nous de réaliser à ce moment-là l’ampleur que
prend cette chaîne de prière. Nous
vivons au jour le jour, dans notre
bulle de souffrance, à jongler entre la
logistique des visites à l’hôpital,
l’énergie que nous mettons à croire
au rétablissement de Mayline et
notre présence auprès de Lou-Anh.
Ce qui se passe autour de nous nous
échappe.
Miracle !
Lundi 2 juillet 2012
Pendant que Mayline est transférée à
Nice en ambulance, nous finalisons notre
déménagement de l’appartement de
Lyon pour rejoindre Mandelieu. Cet appartement qui aura été le témoin du pire.
Les propriétaires nous saluent et compatissent à notre situation. Ils nous
adressent leurs derniers mots sur le pas
de l’immeuble, dans l’encadrement de
cette porte qui a été le théâtre du drame.
La trace de sang au sol sur le trottoir est
toujours visible, bien qu’elle ait été nettoyée par les propriétaires le lendemain
de l’accident. On pense à Mayline. Où en
est-elle dans son ambulance ? Nous
n’avons pas pu assister à son départ
physique. Nous roulons aussi vers une
nouvelle vie. Nous allons découvrir notre
nouvel appartement que nous n’avons
pas eu le temps de visiter du fait de l’accident. Mais c’est un lieu rassurant qui
nous attend : Mandelieu, la ville de nos

premiers amours, de notre mariage, celle
où nous voulions revivre en famille.
Après avoir fait un tour de notre nouvel
appartement, nous partons à l’hôpital
Lenval de Nice pour retrouver Mayline.
Dans le grand hall de l’hôpital, Nathalie,
Lou-Anh et moi attendons l’ambulance.
Les infirmières arrivent et Mayline apparaît sur un brancard, allongée, immobile,
comme nous l’avions laissée la veille à
Lyon, mais nous percevons quelque
chose : elle est différente. C’est impossible à décrire, mais elle est absolument
différente. Ses yeux, ses pupilles brillent
et laissent transparaître la vie ! La vie est
à nouveau présente et habite le corps de
Mayline ! Comment est-ce possible ?
Comment un tel changement est-il possible ? Il n’y a aucun doute. Mayline est
revenue.
— Elle est vraiment là avec nous ! s’exclame Nathalie.
C’est inimaginable ! C’est un miracle !
C’est comme si quelqu’un avait appuyé
sur l’interrupteur « vie ». L’interrupteur
céleste auquel personne n’a accès ! C’est
aussi simple et, en même temps, comment ça peut être aussi simple ?
—

Le papa de Mayline, Emmanuel
Tran , viendra présenter son livre
lors d'une conférence le 4 mai à la
basilique Saint-Bonaventure à
20h30

Contact Presse conférence :
06 50 42 02 04
c.ravinet@lyon.catholique.fr
www.lyon.catholique.fr
Livre-témoignage aux Éditions Artège
06 18 67 36 79
camille.lorthiois@elidia.fr
Bande-dessinée aux Éditions Plein Vent
04 48 07 05 96

