
Bienheureuse 
Pauline Jaricot

Son enfance : Pauline Jaricot est la
dernière d’une famille de sept enfants ;
fille de soyeux lyonnais, elle nait le 22
juillet 1799 et est baptisée par un prêtre
réfractaire. Dans son enfance, Pauline
entend parler dans sa famille très
catholique des hauts faits des
missionnaires.
Sa conversion : En 1816 (le dimanche des
rameaux), alors qu’elle avait 17 ans et
aimait les mondanités et l’élégance, un
sermon sur la vanité prêché par l’abbé
Wurtz la bouleverse et provoque une
véritable conversion intérieure. Elle
abandonne ses bijoux et s’habille comme
une ouvrière.
« Mes parents invitaient le dimanche à la
campagne des demoiselles et quelques
jeunes gens, amis de mes frères. On
faisait des jeux ou bien on dansait. J’étais
écartelée entre deux tendances, une qui
m’appelait à la prière et l’autre qui me ren-
dait 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
résistée si longtemps à être dans la main
de Dieu. »
Parole aux jeunes : « Je voudrais leur dire
que les illusions du monde sont un grand
danger pour la fragilité de leurs jeunes
cœurs. Mais quel que soit notre chemin,
Jésus est là. Jésus attend chacun de nous.
Jésus a donné sa vie pour nous. N’ayons
pas peur de Lui, Il est l’Amour ! »

En 1819 Pauline devient fondatrice d’une
association, qui deviendra en 1822 la
Propagation de la Foi pour aider à
évangéliser les peuples, une composante
des Œuvres Pontificales  Missionnaires, un
crowdfunding permanent, que l’on a
appelé « le sou de Pauline ». La même

année, les annales de la Propagation de la
Foi, une revue missionnaire,
commencent à être éditée par son
initiative.
« Or, un soir de l’année 1819, étant au coin
du feu, et toute préoccupée de mon désir,
pendant que mes parents jouaient au bos-
ton, 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’ou-
blier. Il s’agit de créer des dizaines d’asso-
ciés avec des chefs de dizaines, ces
dernières se rassemblant en centaines puis
en mille associés. »
« Qui donc oserait s'en attribuer la gloire,
que nous en a- t- il coûté d'en offrir le plan
qui s'était placé comme de lui-même sous
votre crayon ? C'est l'ouvrage de votre
charité, Seigneur ! C'est vous qui aviez pré-
paré et tout fait. »
« Je suis faite pour l’action ! Je veux
demeurer libre d'aller là où les besoins
sont les plus grands… »

Retrait dans la prière et spiritualité : Après
ses années d’activités intenses, Pauline se
retire pendant environ trois ans pour mé-
diter et contempler le mystère de l’incar-
nation par l’adoration et la pratique de
l’Eucharistie quotidienne. Ces années lui
donnent  l’intimité avec le Seigneur et son
assise spirituelle pour les futures œuvres
et épreuves à venir.
« 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…  si
vous n'aimez que sa volonté, elle sera
votre trésor ! L’Eucharistie est le chef
d’œuvre de l’amour infini. La communion
est aussi nécessaire que le soleil ! » 
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« Jésus s’est servi de mon imagination vive pour m’enseigner.
J’ai vu, par exemple, mon cœur comme un souterrain dans
lequel on avait semé toutes sortes de bonnes graines. J’ai vu
que, si, le soleil n’y pénétrait, ces graines pourriraient dans
la terre sans rien produire mais que si celui-ci y pénétrait, il
réchaufferait, vivifierait cette semence et y ferait produire
mille fleurs ! »
« J'ai compris que la volonté humaine était le plus grand
obstacle aux desseins de Dieu… comment dire ? J’ai entendu
dans mon cœur cette image : « J’ai créé chaque espèce
d’arbre pour produire chaque espèce de fruits, de même, tu
ne dois pas vouloir produire des œuvres que je ne
demande. »

À 22 ans, elle a écrit un livre « l’Amour infini en la Divine
Eucharistie » où elle dit que l’Eucharistie est « le grand
Mystère » :
« Oui, qui suis-je pour entreprendre de parler du sacrement
de (son) Amour ? Je demandais alors à Marie, de prendre
ma main dans la sienne pour être conduite au gré de l’Esprit
de vérité. L’Eucharistie est le chef d’œuvre de l’amour infini.
… par ce sacrement, notre Seigneur Jésus a trouvé le moyen
d’unir l’homme si intimement à Lui… L'Eucharistie est un
océan de merveilles sans fond et sans rivage ! Oui, Jésus
m'admet chaque jour à sa table, comme son enfant… La
communion est aussi nécessaire que le soleil ! Devant le
Seigneur, recevant la communion, Il me permet d'échanger
ma faiblesse contre sa force, mon emportement contre sa
douceur, mes ténèbres contre sa lumière, mon ignorance
contre sa vérité, ... Je puis, si je le veux, ... parce qu'il me le
permet, me perdre en Lui et Le recevoir en moi en place de
moi-même… »

Le Rosaire Vivant : En 1826 en réponse aux besoins spirituels
de son temps, Pauline Jaricot fait naître le Rosaire Vivant.
Cette belle dévotion mariale s’est vite répandue dans le
monde entier (en 1862 à sa mort on comptait 2.225.000
associés) et existe encore aujourd’hui.
« J'avais entendu parler des admirables effets du St Rosaire
et je souhaitais raviver cette dévotion qui produirait dans les
âmes des fruits de vie. 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 connaissance de ses mystères, une tendresse
d'amour, une abondance de consolation. »

Les épreuves de Pauline et l’œuvre des ouvriers : Pauline
vivait des épreuves sur le plan de sa santé et par plusieurs
décès des proches de sa famille dont son frère missionnaire
Philéas. Ensuite, par l’échec de l’œuvre d’une usine pour les
ouvriers elle connait la « passion du Christ » à sa façon,
persécutions, calomnies, procès juridiques,
appauvrissement et pauvreté radicale …
« J’ai compris qu’aucune créature n’est nécessaire à
l’accomplissement des desseins de la Providence. »

« Durant la révolte des Canuts (ouvriers dans la fabrication
de la soie) et les troubles qui ont agité Lyon au début des
années 1831, j’ai vu la misère des ouvriers, et celle de leurs
familles. Les personnes riches ne se doutent pas, au sein de
l’abondance et de la sécurité, de ce qu’éprouvent un père,
une mère auxquels des enfants demandent du pain, quand
le travail manque ou que la maladie le rend impossible : du
pain ! de l’argent ! ah ! Qu’il est bon d’en avoir pour en
donner. 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. »
« Ma fidélité auprès des malheureux m’a fait découvrir dans
leurs âmes de plus grandes misères que celles des maladies
du corps. Et en 1845, j’ai senti se préparer dans mon âme le
plan d’une usine dans l’esprit de l’Evangile : je voulais rendre
l’époux à l’épouse, le père à l’enfant et Dieu à l'homme. Je
voyais une usine mais aussi des bâtiments pour loger les
familles, une école et une chapelle. »

Maladie et secret de Pauline : Vers la fin de sa vie sa santé
se détériore et sa maladie de cœur s’aggrave. Elle s’enfonce
dans ce qu’elle appelle  « son puits, une tempête
perpétuelle contre les vagues de la mer ». À la maison de
Lorette, sur le flanc de la colline de Fourvière à Lyon, sa
chambre n’est pas séparée  de l’oratoire où réside le Saint
Sacrement dans le tabernacle, fixé par ses yeux pour s’offrir
à Jésus-Hostie.  Entre ses mains, la modeste croix que le curé
d’Ars, un contemporain et confident de Pauline, lui a offerte
et sur laquelle était écrit : « Dieu seul pour témoin, le Christ
pour modèle, Marie pour soutien. Et puis rien… rien
qu’amour et sacrifice. » ; « Mon secret, c’est Jésus, mon
Seigneur Bien Aimé ».

Partir en mission, c’est une vocation particulière sur un
territoire particulier. « Je n’étais pas faite pour des choses
particulières. Moi, ce qui me plaisait, c’était l’organisation.
Dès que je rencontrais les gens, je leur disais : ‘Il faut qu’on
s’organise, qu’on se retrouve, que l’on agisse ensemble, que
l’on prie ensemble.’ » ; « Je voulais aimer et servir l’Église ».

Qu’est-ce que je retiens de
cette présentation de la vie
de Pauline ? 
Qu’est-ce qui me frappe ?
Que m’inspire-t-elle ? 

Plus d’infos : https://paulinejaricot.opm-france.org/


