
Temps de prière avec Pauline Jaricot 

 
 

Source :   
Extraits de la veillée proposée par les équipes du rosaire de Lyon « Aimer, suivre Jésus et 

servir l’Eglise » proposée en janvier 2022. Une veillée construite en 6 tableaux sur la vie et 

les œuvres de Pauline, avec une alternance interview / temps de prières. 

 

En gras : citations de Pauline Jaricot 

 
 
 

 

Signe de la croix - Trois mots d’introduction. 
 
« J’étais écartelée entre deux tendances, une qui m’appelait à la prière  
et l’autre qui me rendait avide de plaisir.  
Dieu m’avertissait de temps en temps mais je l’oubliais dans la dissipation.  
En fait, j’étais, sans le savoir, impatiente d’autre chose. » 
 

« J’étais si vivante de ma propre vie  
que j’avais résisté si longtemps à être dans la main de Dieu. » 

 
Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir préparé 
le cœur de Pauline et d’y avoir suscité le désir 
de se convertir, de se donner totalement à Toi et aux autres. 
Vierge Marie et Bienheureuse Pauline, 
intercédez pour que nous croyions au projet 
d’amour de Dieu pour chacun d’entre nous et que nous l’accueillions. 
 
Nous te confions les personnes qui, comme Pauline,  
cherchent un sens à leur vie. 
 

 
« Or, un soir de l’année 1819, étant au coin du feu, 
et toute préoccupée de mon désir, pendant que mes parents jouaient au boston, 
le plan de la Propagation de la Foi me vint si nettement à l’esprit 
que je l’écrivis sur le champ au crayon pour ne pas l’oublier.  
 

Il s’agit de créer des dizaines d’associés avec des chefs de dizaines,  
ces dernières se rassemblant en centaines puis en mille associés. » 
 

 
  



Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir choisi 
Pauline, « faiseuse de plans », comme crayon dans 
ta main, pour l’œuvre de la Propagation de la Foi 
qui évangélise les peuples. 

 

Nous te confions l’Eglise universelle,  
En particulier les personnes et les églises locales soutenues par les OPM. 
 
 

« Si je ne m’étais pas retirée,  
jamais je n’aurais compris la force et la nécessité de la prière 
J’ai compris que la prière est le Royaume de Dieu au-dedans de nous ! 
Laissons faire Dieu et ne soyons pas trop curieux de savoir où il veut en venir…  
L’Eucharistie est le chef d’œuvre de l’amour infini. 
La communion est aussi nécessaire que le soleil ! »  
 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce d’avoir donné 
à Pauline, pendant ce temps de retrait,  
cette profonde intimité avec Toi à travers le mystère de l’Eucharistie 
et d’avoir témoigné de ce sacrement, chef d’œuvre de l’Amour infini. 
Vierge Marie et Bienheureuse Pauline, intercédez 
pour que nous ouvrions largement notre cœur 
pour accueillir ce don de l’Amour infini en la divine Eucharistie. 
 
 

« Le Rosaire est comme une histoire abrégée de la vie de  
notre Seigneur Jésus Christ et de Marie. » 

« C’est un livre ouvert à tous, un fruit qui donne un goût de Dieu,  
une abondance de consolation. » 

 
Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir appelé Pauline, 
âme de feu, à raviver la prière du Rosaire, par l’œuvre du 
Rosaire Vivant et à la rendre accessible à tous. 
Elle a établi des liens profonds de charité fraternelle  
et surnaturelle entre les membres. 
Vierge Marie et Bienheureuse Pauline, intercédez pour que, 
comme Pauline, nous ayons le désir de contempler et de 
faire contempler, auprès du plus grand nombre, l’histoire 
abrégée de la vie de notre Seigneur Jésus, qui nous donne 
le goût de Dieu, une connaissance de ses mystères, 
une tendresse d’amour, une abondance de consolation. 

  



« J’ai vu la misère des ouvriers et celle de leurs familles. » 

« Quand j’étais petite, je disais à maman  
   que je voulais avoir un puits rempli d’or pour aider les pauvres 
   jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus un seul dans la misère. » 

« J’ai toujours cherché devant Dieu comment, à la fois, améliorer la condition des 
ouvriers mais aussi leur apporter la Bonne Nouvelle. » 
 

Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné 
Pauline pour sa foi, sa confiance, sa force d’âme, sa 
douceur et l’acceptation sereine de toutes les croix. 
Vierge Marie et Bienheureuse Pauline, intercédez pour 
que nous obtenions toutes les grâces nécessaires pour 
accueillir ce qui nous est donné de vivre chaque jour pour suivre Jésus. 
 
Nous te confions toutes les personnes qui souffrent. 

 

« Mon secret, c’est Jésus, mon Seigneur Bien Aimé. » 

« Je voulais aimer et servir l’Église. » 

« Il faut qu’on s’organise, qu’on se retrouve, 
qu’on agisse ensemble, que l’on prie ensemble. » 

 
 
Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir appelé 
Pauline à te suivre en aimant et servant l’Église. 
Vierge Marie et Bienheureuse Pauline, intercédez 
pour qu’advienne le règne du Christ, l’amour, la justice et la paix. 
 

 

Je vous salue, Marie 

Notre Père 


