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Petite biographie

Pauline Jaricot (1799-1862), adolescente  
se laisse séduire par les illusions du monde ;  
à 17 ans, elle est touchée dans son cœur et  
se sent appelée à se donner totalement à Dieu. 
Elle veut communiquer l’amour du Christ qui la 
brûle, à ceux qui ne le connaissent pas encore, 
autour d’elle et dans le monde, ou réveiller  
ceux qui vivent loin de Lui. 
Contemplative mais aussi femme d’action,  
elle met en place en 1819, à 20 ans,  
les fondements de l’œuvre de la Propagation  
de la Foi pour soutenir les missions,  
œuvre qui sera officialisée en 1822.
En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde  
le Rosaire Vivant, œuvre destinée à raviver  
la dévotion mariale par la récitation du chapelet.
Interpellée par les conditions misérables  
de travail et de vie des ouvriers en soierie,  
elle s’engage à leurs côtés lors des  
insurrections des canuts en 1831 et 1834.  
Cette prise de conscience l’amène  
à vouloir créer une usine modèle à Rustrel  
en 1845,avec le souci du respect de la dignité 
humaine. Ses objectifs demeurent  
l’évangélisation du monde ouvrier et la lutte 
contre les injustices sociales.
La guérison miraculeuse d’une petite fille,  
reconnue en mai 2020 par le pape François,  
fait que Pauline sera bientôt Bienheureuse.
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INTRODUCTION A LA VEILLÉE

Aujourd’hui, l’Église toute entière célèbre la  
béatification prochaine de Pauline-Marie Jaricot.
Nous sommes heureux d’être réunis ce soir pour 
découvrir ou re-découvrir cette femme, laïque,  
lyonnaise, qualificatifs qui ont été utilisés par  
la presse pour parler de Pauline, lors de l’annonce  
du décret de reconnaissance du miracle  
par le pape François en Mai 2020.
Présenter Pauline n’est pas difficile, car elle a  
énormément écrit : d’ailleurs, c’est elle-même  
qui va se présenter, certes avec le vocabulaire  
du XIXe siècle et les expressions d’un cœur  
enflammé, mais finalement pas tellement  
éloignées de ce que l’on entend à nouveau  
aujourd’hui dans la pop louange chrétienne.
Et pour que Pauline se présente, nous avons  
fait appel à un journaliste qui va lui demander  
de relire sa vie.

La veillée alternera entre temps d’interview  
et temps de prière. Avant de leur donner la  
parole, prions l’Esprit-Saint. Demandons-lui 
d’ouvrir notre cœur pour cette veillée !

CHANT
Esprit de sainteté,  
Viens combler nos cœurs, 
Tout au fond de nos vies, 
Révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté,  
Viens combler nos cœurs, 
Chaque jour fais de nous 
Des témoins du Seigneur. 

Tu es la lumière, 
Qui viens nous éclairer,
Le libérateur 
Qui viens nous délivrer.
Le consolateur, 
Esprit de vérité, 
En toi l’espérance, 
Et la fidélité.
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1ER TABLEAU
JEUNESSE ET CONVERSION DE PAULINE

« 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. »

TEMPS DE PRIÈRE
À l’image de la Vierge Marie, Pauline vit une  
Annonciation.
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.

Nous récitons le « Notre Père ».
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.  
Amen ! 
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Nous récitons le « Je vous salue Marie » 3 fois.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus, 
dont la venue bouleverse vos projets, 
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen !

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles.  
Amen !

CHANT
Marie, douce Lumière,
Porte du ciel, temple de l’Esprit.
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout-petits.

 
Bénie sois-tu, Marie, en ton sein,  
tu portes Jésus-Christ,  
Le Créateur de tout l’univers,  
Le Dieu du Ciel et de la terre. 

Bénie, sois-tu, Marie,  
la Grâce de Dieu t’a envahie.  
En toi, le Christ est déjà sauveur,  
De tout pêché, Il est vainqueur.
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2E TABLEAU
LA PROPAGATION DE LA FOI

Comment Pauline a-t-elle été inspirée pour aider 
financièrement les missions ?

« 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, écrit-elle, 
de créer des dizaines d’associés avec des chefs 
de dizaines, ces dernières se rassemblant  
en centaines puis en mille associés. »

TEMPS DE PRIÈRE
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.

CHANT
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir.
Être à Toi pour toujours
Et livrée à l’Amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de T’appartenir.
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3E TABLEAU
LE RETRAIT DANS LA SOLITUDE

« Si je ne m’étais pas retirée, jamais, je n’aurais 
compris la force et la nécessité de la prière. »

CHANT
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’Amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’Amour.

« 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… »

CHANT
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.
Au don de ton Amour
M’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.

« L’Eucharistie est le chef d’œuvre  
de l’amour infini. »

« La communion est aussi nécessaire  
 que le soleil ! »
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TEMPS DE PRIÈRE
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.

Nous récitons le « Notre Père ». 
Nous récitons le « Je vous salue Marie 3 fois ».
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus,  
qui donne sa vie pour tous les hommes,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles. Amen !

CHANT
Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

Demeurez en moi comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon Amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis.
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TEMPS DE PRIÈRE
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.

Nous récitons le « Notre Père ». 
Nous récitons le « Je vous salue Marie 3 fois ».
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus,  
qui donne sa vie pour tous les hommes,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles. Amen !

CHANT
Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

Demeurez en moi comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon Amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis.

4E TABLEAU
LE ROSAIRE VIVANT

« 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. »

TEMPS DE PRIÈRE
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.

Nous récitons le « Notre Père ». 
Nous récitons le « Je vous salue Marie » 3 fois.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus,  
qui nous envoie en mission,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles.  
Amen !
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CHANT
Viens Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres, inspire un chant. 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de Lumière, Esprit Créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense.

Fortifie nos corps blessés,  
Lave-nous de tous nos péchés
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies

Veni sancte spiritus, veni sancte spiritus ! (bis)
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5E TABLEAU
LES EPREUVES DE PAULINE  
ET L’ŒUVRE DES OUVRIERS

« 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. »

MÉDITATION À DEUX VOIX
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 famille.  
Vous craignez que votre petit troupeau ne soit  
dispersé. Vous l’appelez à être fidèle. 
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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 dépouilé de ses vêtements.
Et vous Pauline, vous découvrez votre maison  
de Lorette dévastée par les révolutionnaires.
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. 

TEMPS DE PRIÈRE
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 vous confions toutes les personnes qui souffrent.
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Nous récitons le « Notre Père ». 
Nous récitons le « Je vous salue Marie » 3 fois.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus,  
qui m’aide à porter ma croix,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles.  
Amen !

CHANT
Ô Croix, dressée sur le monde,  
Ô Croix de Jésus Christ. (bis)  
Fleuve dont l’eau féconde,  
Du cœur ouvert a jailli.  
Par Toi la vie surabonde,   
Ô Croix de Jésus Christ.   

Ô Croix sublime folie,  
Ô Croix de Jésus Christ. (bis)  
Dieu rend par Toi la vie,  
Et nous rachète à grand prix.  
L’Amour de Dieu est folie,   
Ô Croix de Jésus Christ.
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6E TABLEAU
LE SECRET DE PAULINE

« 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. »

Tous ici ce soir nous vous disons merci et nous  
rendons grâce au Seigneur pour les merveilles  
qu’il a faites en vous.
Pauline est entrée au ciel le 9 janvier 1862.

TEMPS DE PRIÈRE
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.

Nous récitons le « Notre Père ». 
Nous récitons le « Je vous salue Marie » 3 fois.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Clausule : Et Jésus,  
qui fait de vous la Reine de l’univers,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient  
pour les siècles des siècles.  
Amen ! 
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CHANT
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens suis moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)

1- Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  
La vie que le Père donne en abondance,  
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 

2- Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent,  
Tu as soif d’un amour vrai et pur.

3- Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière, découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l’Église !  
De Lui seul jaillit ta plénitude. 

4- En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’évangile de la paix !  
Ne crains pas, il fait route avec toi.
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Je suis faite  
pour aimer et agir.  
Mon cloître, c’est le monde.

Rendez-vous sur paulinejaricot.org
ou en scannant le QR-code ci-dessus

Les amis de Pauline Jaricot

rosaire.vivant@orange.fr


