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Jeanne d’Arc, une fille d’humbles
paysans de Lorraine, entend, à partir de
l’âge de 13 ans, les voix de Saint Michel,
Sainte Catherine et Sainte Marguerite
qui lui demandent d’aller libérer la
France des Anglais qui l’occupent et de
faire sacrer le roi à Reims. Elle part et
malgré les fortes résistances qu’elle
rencontre tout au long de sa vie et son
ignorance initiale des arts de la guerre,
elle parvient à délivrer Orléans, faire
sacrer Charles VII roi et remporte bien
d’autres batailles. On la surnomme
alors la « pucelle d’Orléans ». Elle est
progressivement abandonnée de tous
malgré ses victoires, est arrêtée puis
vendue pour 10 000 livres tournois aux
Anglais, jugée pour des motifs sans
fondements puis brûlée vive. Elle offre
sa vie à Jésus pour la France ; elle a
alors 19 ans. Ses bourreaux retrouvent
son cœur intact dans les cendres du
bûcher.
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Elle est proclamée Sainte et Patronne
secondaire de la France, après la
Vierge Marie.
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