
Le prix Pauline Jaricot a pour objectif d’encourager 
les jeunes à découvrir et donner des nouvelles de la mission. 

La mission ad extra, dans d’autres pays, l’invitation 
à annoncer l’Évangile ailleurs que chez nous, à découvrir d’autres 

cultures, ça n’appartient pas au passé, 
ça appartient au présent. 

Monseigneur Georges Colomb, 
Directeur national des Œuvres 
Pontificales Missionnaires France
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QUI PEUT PARTICIPER ? 
Le concours est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans. 
En réalisant un reportage vidéo ou radio ou encore photo 
et écrit, les jeunes qui voyagent ou séjournent dans un pays 
étranger (stage, volontariat, tourisme long, etc.) sont encouragés 
à partager leurs expériences de l’Église universelle et 
à témoigner de leurs rencontres avec leurs frères chrétiens. 

Des milliers de jeunes adultes quittent temporairement 
la France dans le cadre de leurs études, de leur emploi, 
de leurs vacances ou pour mettre leurs compétences au service 
des plus humbles. Ils sont ainsi au contact direct de religieux, 
de religieuses, de prêtres et de missionnaires laïcs. 

Nous souhaitons, par conséquent, les encourager à aller 
à la rencontre de ces chrétiens en mission, pour recueillir 
leurs témoignages, mais aussi des images, des impressions 
et des faits sur les lieux de mission et les personnes qui 
y vivent. 

Le prix Pauline Jaricot 
Une initiative enracinée dans l’histoire des OPM 

Le prix Pauline Jaricot, premier concours du reportage missionnaire, 
récompensera pendant le mois missionnaire d’octobre 2022 les meilleurs 
reportages vidéo, audio et presse sur la mission de l’Église aujourd’hui. 

Un partenariat avec des grands médias catholiques 
Le prix Pauline Jaricot est organisé en partenariat avec RCF, 
Aleteia, Famille Chrétienne et KTO. Les gagnants du prix verront 
leurs reportages mis en valeur par ces différents médias. 

Cette initiative s’inscrit dans l’héritage des Annales 
de la propagation de la Foi, la revue de l’œuvre initiée
par Pauline-Marie Jaricot, qui fut pendant plus de 150 ans 
la principale source d’information sur la mission pour 
de nombreux catholiques. Par cette “ fenêtre sur le monde ”, 
les Français pouvaient s’unir au travail des missionnaires 
qui se donnaient corps et âme pour annoncer l’Évangile 
à tous les peuples.



PARTICIPATION AU PRIX 
Pauline Jaricot 

Illustration : Pauline Jaricot, « mère des missions », inspiratrice et fondatrice de l’œuvre qui donna 
naissance aux Œuvres Pontificales Missionnaires, dont l’annonce de la béatification est attendue en 2021.
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Pourquoi Pauline Jaricot ? 

Les candidats sont invités à nous 
envoyer avant le 30 septembre 
2022 des reportages qui peuvent 
revêtir plusieurs formes : des vidéos, 
des podcasts, des reportages écrits, 
illustrés de belles photos. Les moda-
lités techniques sont expliquées dans 
le dossier de présentation du repor-
tage à télécharger sur le site pauline-
jaricot.opm-france.org. 

Ces reportages ont vocation à racon-
ter la vie des chrétiens à l’étran-
ger, informer sur les initiatives mis-
sionnaires et pastorales des Églises 
locales et témoigner de la vitalité de 
l’évangélisation dans le monde. 

UN ANCRAGE TERRITORIAL
Une bourse attribuée dans chacune 
des provinces ecclésiastiques 

Pour aider les candidats à partir ou 
à acquérir du matériel, les OPM pro-
posent 15 bourses de 1 000 €, ainsi 
qu’une initiation au reportage mis-
sionnaire, dispensée par les OPM et 
les médias partenaires. Les candidats 
qui souhaitent obtenir une bourse ont 
jusqu’au 8 avril 2022 
pour déposer leur 
dossier (à télécharger 
également sur la page 
internet du concours).  

8 avril
2022
Date limite des 
candidatures à 
la bourse

29 avril
2022
Remise des 
bourses

mai / juin
2022
Week-end de 
formation au 
reportage

juin à sept.
2022
Réalisation des 
reportages sur 
le terrain

30 septembre
2022
Date limite de 
réception des 
reportages 
achevés

16-23 octobre
2022
Semaine mission-
naire mondiale
Délibération et 
remise des prix

Vous voulez partir ? 
Postulez à la bourse ! 

Réalisation et dépôt 
des reportages

Vous êtes en voyage ou en revenez ?
Réalisez un reportage et participez directement

Cérémonie 
de remise 
des prix

LA REMISE DE PRIX
Les meilleurs reportages seront primés selon leurs catégories 
en octobre 2022, mois de la Mission. Les gagnants remporteront 
un trek spirituel d’une valeur de 1 000 €. 

Ce Prix inédit est organisé par les 
Œuvres Pontificales Missionnaires 
à l’occasion de la béatification de 
Pauline Jaricot qui aura lieu à Lyon 
le 22 mai 2022. 

Cette femme créative, entreprenante 
et inspirante fut au XIXe siècle une 
figure majeure du réveil missionnaire 
français. Sa foi, son amour de l’Eucha-

ristie et sa dévotion mariale ont été 
la source d’un engagement total au 
service des hommes et des femmes 
qui ont tout quitté pour suivre le Christ, 
servir Dieu et les hommes dans le 
monde entier. Par la prière, le partage 
et la parole, Pauline Jaricot a fédéré 
des milliers de baptisés pour qu’ils 
coopèrent à la propagation de la foi 
jusqu’aux extrémités de la terre.



LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

NOS OUTILS DE COMMUNICATION 
• une page internet Prix Pauline Jaricot
• une vidéo, réalisée avec Aleteia
• un prospectus à télécharger sur notre site

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux :  
prix Pauline Jaricot
@prix_pauline_jaricot

Dans les médias : 
RCF : prix Pauline Jaricot, 1er concours de reportage missionnaire !
Aleteia : Le journalisme missionnaire a enfin son prix !
Famille Chrétienne : un prix Pauline Jaricot - Famille Chrétienne
KTO : le prix Pauline Jaricot : le concours du reportage missionnaire !

Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM) sont les œuvres du Saint-Père et de tout 
le peuple de Dieu pour l’évangélisation jusqu’aux 
extrémités de la terre. Elles ont pour but de 
promouvoir l’esprit missionnaire en invitant 
tout baptisé à s’associer à la mission de l’Église 
universelle par la prière et le partage.

L’Œuvre de la propagation de la foi a été 
fondée en 1822 par la vénérable Pauline Jaricot. 
Elle contribue à la vie des diocèses les plus dému-
nis par l’évangélisation et la catéchèse.

L’Enfance Missionnaire, fondée en 1843 par Mgr 
de Forbin-Janson, invite les enfants à participer 
eux aussi à la mission universelle de l’Église. Ainsi, 
« les enfants aident les enfants » du monde entier.

L’Œuvre de Saint Pierre Apôtre, fondée par 
Jeanne Bigard en 1886, soutient les séminaires 
et les noviciats. 

L’Union pontificale missionnaire, fondée par 
le père Paolo Mana en 1916, participe à 
la formation missionnaire des prêtres, religieux 
et agents pastoraux.

Les OPM ont leur siège international à Rome 
et sont présentes dans plus de 130 pays 
du monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
des OPM : www.opm-france.org

http://paulinejaricot.opm-france.org/prix-pauline-jaricot/
https://www.youtube.com/watch?v=DdRubVUNQo0&t=1s
http://paulinejaricot.opm-france.org/wp-content/uploads/2021/10/tract_reportage_8.pdf
https://www.facebook.com/PrixPaulineJaricot/
https://www.instagram.com/prix_pauline_jaricot/
https://rcf.fr/actualite/lagenda-du-weekend/embed?episodeId=177562
https://fr.aleteia.org/2021/12/08/le-journalisme-missionnaire-a-enfin-son-prix/
https://www.famillechretienne.fr/art/d-20211115-Z047K3?referer=/archives/recherche?datefilter=anytime&sort=weight&word=prix%252520pauline%252520jaricot
https://www.youtube.com/watch?v=tHspCM43_E8
http://www.opm-france.org

