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Pauline Jaricot est née dans une riche famille de soyeux de Lyon en 

juillet 1799. Sa vie s’écoule au cœur de Lyon, entre les paroisses de 

Saint Nizier et Saint Polycarpe, puis au pied de Notre-Dame de 

Fourvière.  

Elle décide de se consacrer entièrement à Dieu après avoir entendu un 

sermon qui la bouleverse. Tout en renonçant au mariage, sa vocation 

l’appelle pourtant à « rester dans le monde ». À cette place, Pauline 

décide de venir en aide finacièrement aux Missions étrangères en 

fondant l’œuvre de la Propagation de la Foi. Particulièrement touchée 

par le sort de la classe ouvrière, elle crée le Rosaire Vivant, véritable 

armée de priants. Cette œuvre comptera 2 250 000 membres à sa mort 

en 1862.  

COOPERATION MISSIONNAIRE 

Dans son désir d’évangéliser la classe ouvrière, elle souhaite créer une entreprise exemplaire 

en rachetant des bâtiments d’usine. Elle rencontre de nombreuses résistances, ses adversaires 

la poussent à la ruine. Le pape Jean XXIII signe en 1963 le décret la proclamant vénérable.  

La guérison miraculeuse d’une petite fille reconnue en mai 2020 par le pape François, fait que 

Pauline sera bientôt Bienheureuse. 

En ces temps de crise sociale, sanitaire, écologique et tensions géopolitiques… apprenons de 

Pauline à ne pas séparer l’action de la prière. 

Une femme hors norme ! 

Le curé d’Ars parlait d’elle en ces termes : « Ô mes frères, je connais 
quelqu’un qui a beaucoup de croix, et de très lourdes, et qui les porte 
avec un grand amour : c’est mademoiselle Jaricot. »  
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Le Curé d’Ars se rendait de temps en temps à pied à Lyon où il arrivait, après avoir parcouru 
trente kilomètres, pour dire sa messe à la chapelle de Fourvière. Puis il allait voir Mlle Jaricot 
dans sa maison de Lorette, tout près de Fourvière, où elle résidait, avec les Filles de Marie, de-
puis 1833.  
 

Jean-Marie Vianney, le Curé d’Ars, encourage Pauline, même si celle-ci a peur que les sommes 
récoltées ne suffisent pas pour répondre aux besoins illimités des missions. Le Curé d’Ars y voit 
une œuvre de Dieu et le départ d’une œuvre grandiose. « Laissez faire Dieu, Mademoiselle. Il 
saura bien trouver son instrument. Persévérez. Ne vous laissez pas rebuter par les difficultés. 
Votre œuvre grandira. » (Jean Barbier, Le Curé d’Ars et Pauline Jaricot, op. cit., p. 52).  
 

Ils partageaient aussi la même passion pour le culte de sainte Philomène, jeune fille qui aurait 
été martyre et dont on a découvert le squelette en 1802, à Rome, dans les catacombes.  
 

Lors de leur dernière entrevue, il lui remit une petite croix pour méditer les mystères douloureux 
et il la bénit. Les Œuvres Pontificales Missionnaires viennent de rééditer cette croix en bois, qui 
sera en vente à partir du mois de mai 2022. 
 

Le saint Curé d’Ars meurt le 4 août 1859, et Pauline Jaricot, trois ans plus tard, le 9 janvier 1862, 
à 62 ans. L’un est devenu saint patron des prêtres, l’autre pourrait bien devenir prochainement 
celle des laïques engagées !  
 

Sources : https://fr.aleteia.org/2020/05/27/la-belle-amitie-entre-pauline-jaricot-et-le-saint-cure-dars/ 
      https://www.ppoomm.va/fr/notizie-eventi/notizie/meditations-pauline-jaricot-2021/20-octobre-2021.html 

Pauline JARICOT et le Saint Curé d’ARS 

Une belle amitié 

Dès sa première communion en 1817, saint Pierre Chanel a été habité par le désir de devenir 
missionnaire. A l’époque, il rêvait de devenir missionnaire en Amérique. 

Et il a grandi dans une période qui était profondément marquée, un peu comme aujourd’hui, par 
un élan et un dynamisme missionnaire. C’est l’époque où, à Lyon, la future bienheureuse Pau-
line Jaricot vient de fonder l’association de la Propagation de la Foi, pour aider au financement 
des missions à travers le monde. 

Extrait de l’homélie de Mgr Pascal Roland du 24/04/2021  
     (fête de saint Pierre Chanel,180e anniversaire de son martyre, sanctuaire de Cuet) 
 

A la maison de Lorette - maison de Pauline Jaricot - on trouve un modèle identique de la hache 
qui est à l’origine du martyre de saint Pierre Chanel.  

Ils étaient de la même région, de la même époque, et chacun 
pourvu d’une grande foi … Pas étonnant que ces deux-là se 
soient rencontrés sur terre, et se retrouvent bientôt associés 
dans la litanie des saints… 

La devise de Saint Pierre CHANEL 

« Aimer Marie et la faire aimer ! » 

Prêtre du diocèse de Belley (Ain) puis missionnaire à Futuna (Wallis-et-
Futuna) avec la Société de Marie, Pierre Chanel (1803-1841) meurt as-
sassiné par des indigènes. Reconnu premier martyr d’Océanie, il est 
canonisé en 1954 par Pie XII.  
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Seigneur, nous te rendons Grâce d’avoir appelé Pauline à porter le souci des pauvres, 
d’avoir mis en son cœur le souci de la dignité humaine et d’avoir tout mis en œuvre pour 
eux. 
 
 Jésus Christ dit : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne »   

Et vous Pauline, dès le début de votre vie, lorsque la voix de Jésus vous a demandé :  
« Veux-tu souffrir et mourir pour moi ? », vous avez entrevu l’appel à être victime, appel 
qui résonnera en vous jusqu’à votre mort. Vous disiez : « Mon seul trésor c’est la croix. »  
  
 Jésus, au Jardin des Oliviers, est seul. Ses apôtres dorment. Quand les 
  gardes viennent l’arrêter, Jésus leur demande de laisser aller ses apôtres. 

Et vous Pauline, vous avez perdu presque tous vos appuis, même dans votre propre fa-
mille. Vous craignez que votre petit troupeau ne soit dispersé. Vous l’appelez à être fi-
dèle.  
 
 Jésus condamné par la foule et par Pilate reste en silence. 

Et vous Pauline, vous faites face à de nombreux procès.  
Vous êtes de plus en plus seule. Devant les tribunaux,    
vous ne dévoilez que le strict nécessaire pour votre défense. 
 
 Jésus est moqué, raillé par les soldats.  
   Il est dépouillé de ses vêtements. 

Et vous Pauline, vous découvrez votre maison de Lorette dévastée par les révolution-
naires. La Commission de Fourvière veut l’acquérir.  
Vous êtes dépossédée de la Fondation de la Propagation de la Foi. Vous êtes traitée de 
« fourmi qu’il faut écraser, d’hypocrite, de folle » par les personnes les plus honorables 
et les plus honorées de Lyon. Vous menez le combat, non pour vous-même mais pour 
les plus petits.  
 
 Sur la Croix, Jésus dit : « Père, pardonne-leur,   
   ils ne savent pas ce qu’ils font. »   

Et vous Pauline, beaucoup admirent votre hauteur d’âme  
car vous trouvez toujours le moyen d’innocenter vos adversaires. 
 
 Jésus dit encore : « Père, entre tes mains,  
   je remets mon esprit ».  
 

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. 
 

Extrait de la veillée de prière et découverte de Pauline Jaricot  
(5ème tableau  : « les épreuves de Pauline et l’œuvre des ouvriers ») 

Illustrations du frère Yves pour le tableau du Rosaire du Mont Sainte-Odile  

Prier avec Pauline Jaricot pendant le carême 

Méditation à deux voix 


