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Introduction 

Ce qui est fondamental 

est universel.

Un grain de sénevé dans un terreau fécond, 

une  dimension universelle.  

Une  disproportion entre  l’héritage mondial 

et les échecs apparents. 
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1ère Partie
1768-1816 : Terreau familial                            
et contexte historique
- Des bourgeois récents et chrétiens, encore 
proches d'un  monde ouvrier affaibli.

-Tensions au sein de l'Eglise de France, au 
lendemain du Concordat ( 1801)  : 

* une Eglise gallicane et fonctionnaire 

* ou pontificale et universelle ?  
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2e partie
1816-1822 : Lancement de la                         
Propagation de la Foi

Génie démultiplicateur de Pauline au service 
de la mission intérieure et extérieure.  

Asie, Amérique, ou univers entier ?

Réunion du 3 mai 1822. Un comité de notable 
reprend l‘Oeuvre de la Propagation de la Foi 
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3e partie

1822-1834 : Le succès du Rosaire            
Vivant

Recentrement sur l'universalité de la prière,           
la mission de réparation et l'aide au                           
ré-enracinement des congrégations religieuses.  

L'amour d'extension.

Appui du nonce. Opposition de l'archevêché.

Week-end des Délégués Diocésains à laCoopération Missionnaire

Enracinés en Église pour une Mission renouvelée



Pauline, une femme inspirée

4e partie. 1834-1845 : Pauline et la condition 
ouvrière

De l'Univers à l'Avenir. 

Projet social dans un contexte de révoltes 

ouvrières.

Les pièges habituels de la finance et 

l'engrenage balzacien du désastre. Pourquoi ? 
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Conclusion

1842-1862 : 

Le rayonnement des œuvres 
et l'épreuve de l'échec 

personnel
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