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En ce mois de Marie, je vous invite à aller 
à la rencontre de Pauline Jaricot, qui est 
née le 22 juillet 1799. Cette femme sera 
béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon.

C’est une femme hors norme, son dévoue-
ment m’inspire énormément.

Elle vient d’une famille riche, où durant 
les premières années de sa vie de jeune 
femme elle en profite pleinement. Cepen-
dant, après un prêche sur la vanité, elle 
décide de tout laisser de ce luxe. Elle 
décide de s’habiller comme les ouvriers et 
de se mettre au service des pauvres.

Ayant un frère missionnaire, elle est 
mise au courant de la situation critique 
des missions. Elle prend l’initiative de 
faire connaître des missionnaires et leurs 
besoins et demande de les porter dans les 
prières. Ainsi, à 19 ans, Pauline a alors 
l’idée que chaque personne pourrait faci-
lement trouver dans son entourage dix 
associés donnant un sou chaque semaine 
pour les missions. Elle invite donc à réci-
ter un « Pater » et un « Ave Maria » chaque 
jour et à récolter « un sou » par semaine. 
S’ensuivrait ensuite un fonctionnement 
pyramidal organisé par groupe de 10, 100 
et 1000 personnes. Chaque chef d’une 
dizaine récolterait les dons de ses asso-
ciés, le chef de centaine ceux de dix chefs 
de dizaine et ainsi de suite, pour finir par 
alimenter un fonds commun. Ce « plan » 
de Pauline Jaricot aboutit à la création de 
l’Œuvre de propagation de la foi en 1822.

Elle est aussi la fondatrice, en 1826, du 
« Rosaire Vivant ». Ce dernier regroupe ses 
membres par quinzaines dans une com-
munion spirituelle en disant chaque jour 

une dizaine de chapelet pour prier tous 
ensemble le rosaire (à l’époque un rosaire 
compte 15 dizaines).

Un siècle après sa création son œuvre 
est élevée en œuvre pontificale par Pie 
XI. Pour la première fois toute l’Eglise 
est appelée à célébrer l’avant-dernier 
dimanche du mois d’octobre, le dimanche 
de la Mission Universelle.

Au-delà du Rosaire Vivant, son œuvre 
se résume à cette invitation qu’elle nous 
adresse aujourd’hui : « Unis-toi à cette 
mission : prie et fais prier ! »

Si vous voulez en savoir plus, voici un lien 
qui peut vous être utile : 
http://paulinejaricot.opm-france.org/ 

… « L’esprit d’entreprendre au service du Christ »
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Des cartes avec cette prière 
peuvent être commandées à Missio 
au 026 425 55 70 
ou auprès de shop@missio.ch

Prière pour demander une grâce  
par l’intercession de Pauline
Seigneur,
Tu es venu sur la terre afin que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 
A cette œuvre qui est la Tienne, Pauline-Marie Jaricot s’est dévouée tout entière.
Elle a établi la Propagation de la Foi pour les multitudes qui ne connaissent pas la Vie, 
le Rosaire Vivant pour ceux qui ne la possèdent pas dans son abondance.
Vénérable Pauline Jaricot, toi qui as consacré ta vie à répandre le Royaume du Christ 
en servant Dieu et les hommes, intercède pour nous et que Dieu daigne nous accorder 
la grâce que nous demandons humblement.
Amen.
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