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Le temps de l’Avent 
 
L’Avent est un moment très spécial : une période de grand amour 
pour ce Dieu qui vient et pour notre prochain. Pour qu’il soit celui 
d’une attente vivifiante aussi bien à titre personnel que paroissial, 
je vous propose, en cette nouvelle année liturgique, de cheminer en 
compagnie de la bienheureuse Pauline Jaricot. 
Dans le contexte difficile du XIXe siècle, alors que l’Eglise de France 
vit des moments difficiles, émerge la figure de cette jeune fille, qui, 
après une conversion fulgurante, va répandre l’Évangile et 
contribuer au renouveau missionnaire en soutenant les missions.  
Je souhaite que la figure de la Bienheureuse, soit pour chacun de 
nous une source d’inspiration pour cheminer ensemble vers le 
Seigneur Jésus.  
    Abbé Frédéric FLOTA, curé 

---------------------- 

 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
a  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

En famille ou personnellement, pendant ces quatre semaines qui 
nous séparent de Noël, je décide d’un petit moyen concret pour 

accorder plus de temps chaque jour à la prière. (Avant le repas, faire 
un signe de croix au lever, au coucher, une prière à la fin du carnet…) 

« Veillez donc, car vous ne savez 
pas quel jour votre Seigneur 

vient. » (Mt 24,42) 
 

 « Quand on aime, on voudrait 

parler sans cesse à l’être aimé 

[…] la prière n’est pas autre 

chose. »         (Pauline)                          

 
 

Pauline Jaricot naît à Lyon, le 22 
juillet 1799. Elle est baptisée le 
jour même, à son domicile, par 
un prêtre que ses parents 
hébergent en secret. C’est en 
effet la fin de la Révolution, les 
prêtres fidèles au pape, doivent 
encore se cacher. 
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Lundi 28 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 29 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline connaît une enfance 
heureuse et protégée au 
milieu des fureurs, avec ses 
frères et sœurs. Elle reçoit un 
catéchisme solide, entend 
parler des hauts faits des 
missionnaires, prie chaque 
jour et communie très 
régulièrement.   
 

« Ouvre large ton cœur pour y 

recevoir ce que Dieu te donne. » 

(Pauline) 

Je fais mémoire aujourd’hui de tous les signes d’amour et de bonté reçus 

dans ma vie. J’en rends grâce à Dieu. J’essaie de noter une joie par jour. 

« Seigneur, je ne suis pas digne 
que tu entres sous mon toit, 
mais dis seulement une parole 

et mon serviteur sera guéri. » (Mt 8,8) 
 

A l’adolescence, Pauline se 
détourne de Dieu. Sa famille 
est riche, elle aime les bijoux, 
les belles robes, cherche à 
séduire et mène une vie de 
plaisirs. Mais au fond de son 
cœur, elle sent qu’elle est 
appelée à autre chose. 

 

« 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. » (Pauline) 

Aujourd’hui Seigneur, je Te demande la grâce de me laisser faire par 

toi, afin d’accueillir tout ce que Tu veux me donner, même les 

imprévus. « Seigneur, j’accepte cet imprévu avec joie et sérénité ». 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as 

révélé aux tout-petits. » (Lc 10,21) 
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Mercredi 30 novembre (1er jour de la neuvaine  
à l’Immaculée Conception) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 1er décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline à 15 ans, fait une 
mauvaise chute. Elle se blesse 
gravement. Sa mère tombe 
malade à son tour. Mourantes 
toutes les deux, chacune offre sa 
vie à Dieu pour l’autre. Pauline se 
rétablit alors que sa mère 
décède, disant sur son lit de 
mort : « Merci mon Dieu, Pauline 
sera toute à vous ». 

 

« Tout ce que je sais, je l’ai appris 

à vos pieds Seigneur. Recevez 

l’hommage de tout ce que je 

suis ».  (Pauline)  

Aujourd’hui je dirai une dizaine du chapelet pour confier plus 

particulièrement les personnes malades de la paroisse. (Je peux 

commencer la neuvaine de l’Immaculée Conception p. 20) 

 

Deux ans plus tard, le 
dimanche des Rameaux 
1816, Pauline va à la messe. 
Elle entend le prêtre parler 
d’orgueil et d’égoïsme. Cela 
provoque en elle une 
véritable conversion. Adieu 
les belles toilettes, les fêtes, 
les amours.  
 

« Si je ne m’étais pas retirée, jamais, je 

n’aurais compris la force et la nécessité 

de la prière. » (Pauline) 

Seigneur en ce jour, je choisis de tout faire sans me plaindre et avec le 

sourire. 

 

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, 

Seigneur !” qu’on entrera dans le 

royaume des Cieux, mais c’est en faisant 

la volonté de mon Père. » (Mt 7,21) 

 

« Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. » 
(Mt 4,19) 
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Vendredi 2 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 3 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 4 décembre 
 
 

Pauline comprend que jusque-
là, elle n’a rien fait de bien 
dans sa vie et que Dieu 
l’appelle à autre chose. Alors 
elle va voir le prêtre qui lui dit : 
« Offrez-vous à Jésus pour 
qu’Il puisse réaliser en vous ce 
qu’Il a préparé ». 
 

« Ne nous inquiétons jamais pour 
l'avenir : à tout instant de notre 

vie... faisons ce que la volonté de 
Dieu nous impose dans le moment 

présent. » (Pauline) 
 

Aujourd’hui je confie à Dieu dans ma prière tous ceux qui n’ont plus 

d’espérance. 

A Noël 1816 elle fait vœu de 
virginité à Notre-Dame de 
Fourvière, et met sa 
personne et sa vie au 
service de Dieu, des 
malades et des malheureux 
de l’hospice. Elle regroupe 
des jeunes filles pour prier.  

Elle signe alors ses 
lettres : « Pauline Marie de 
Jésus Christ »  

elle décide de demeurer 

célibataire et de se consacrer à 

l’avènement du Royaume, par 

la prière, la propagation de la 

foi et les œuvres charitables. 

« Je suis faite pour aimer et agir. 

Mon cloitre, c’est le monde. » 

(Pauline) 

Aujourd’hui, Jésus j’essaierai de mettre du baume au cœur des 

personnes qui sont autour de moi, par mon écoute, mon humour et mon 

attention à leur égard. 

 

« Que tout se passe pour vous 

selon votre foi ! » (Mt 9,29) 

« Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du 

Mal. » (Mt 6, 13) 
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2e dimanche de l’Avent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 5 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son frère Philéas qui est 
séminariste, lui demande des 
fonds pour soutenir l’action 
en Chine des Missions 
étrangères de Paris. Le souci 
de servir l’Église dans l’œuvre 
des missions devient la 
première préoccupation de la 
jeune fille. 

 

« Ayons confiance en Dieu. Il 
est là ; tous les évènements 
sont entre ses mains ; il les 
conduit pour notre bien : 

pourquoi craindre ? » (Pauline) 
 

En ce dimanche, je demanderai plus particulièrement à Jésus d’ouvrir 

mon cœur au souci de la mission. Qu’Il me rende capable d’être Son 

témoin. Je propose à quelqu’un de l’emmener à l’église et à une autre 

de venir boire un café. 

Pauline forme des groupes de 
dix personnes qui s’engagent à 
prier et à donner un sou par 
semaine. Cette œuvre de 
Propagation de la Foi croît 
rapidement.  Elle est rattachée 
aujourd’hui aux Œuvres 
pontificales missionnaires. 

« Le Rosaire est comme une 

histoire abrégée de la vie de notre 

Seigneur Jésus-Christ et de 

Marie. » (Pauline) 

Aujourd’hui je choisis de lire l’Evangile de la messe de ce jour et je 

laisserai cette Parole enrichir mon cœur. (Luc 5,17-26) 

« Convertissez-vous, car le royaume 

des Cieux est tout proche. »            

(Mt 3,10) 

« Soyez forts, ne craignez pas. Voici 

votre Dieu : Il vient lui-même 

et va vous sauver. » (Is 35,4) 
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Mardi 6 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 7 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En 1818 Pauline regroupe de 
jeunes ouvrières et 
domestiques sous l’appellation 
de Rédemptrices du Cœur de 
Jésus offensé et méconnu à 
Nazareth. Son rayonnement 
s’étend. Le prêtre de la paroisse 
lui demande d’écrire « Histoire 
de ma vie » qui révèle la 
profondeur de sa spiritualité. 

 

« Dieu seul et sa plus grande 

gloire » sera notre devise. 

(Pauline) 

 

Aujourd’hui je dirai une dizaine du chapelet pour les âmes du 

purgatoire.  

En 1826, Pauline entend l’appel 
du Pape Léon XII, dénonçant la 
déchristianisation de la France. 
Elle fonde le Rosaire vivant, des 
équipes de 15 personnes 
s’engagent à dire une dizaine du 
Rosaire et à adorer Jésus 
Eucharistie. Le pape reconnaît 
l’œuvre. Une chaîne de prière de 
plusieurs millions de membres 
est ainsi créée. 

 

 

 

 

« Ma vocation n'est point de 
donner tellement à une œuvre que 
j'oublie le reste... ; aller là où est le 

plus grand besoin... une plus 
grande consolation pour la sainte 

Eglise ». (Pauline) 

Nous sommes faits pour le bien. Aide moi Seigneur, durant cette 

journée, à ne faire que du bien autour de moi. 

 

« Ainsi, votre Père qui est aux 

cieux ne veut pas qu’un seul de 

ces petits soit perdu. » (Mt 18,14) 

« Venez à moi, vous tous qui 

peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos. »              

(Mt 11,28) 
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Jeudi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 9 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1830, son frère Philéas 
directeur spirituel de l’hôpital 
de la Charité, décède et confie 
à Pauline le soin de 15 soeurs 
novices. Neuf deviennent 
religieuses, six vont former 
l’association des Filles de Marie 
de Nazareth avec l’adoration 
perpétuelle en la chapelle 
voisine de ND de Fourvière. 

 
 

« L’observance de la loi de Dieu 

peut seule me rendre 

véritablement heureuse. »     

(Pauline) 

Je demande à l’Esprit Saint de m’aider à voir tout ce qui m’empêche 

d’être disponible à la grâce divine. Je dis la prière à l’Immaculée 

Conception qui se trouve à la fin du carnet p 20. 

Peu après, son père meurt. 
Pauline très affectée par ces 
2 décès d’êtres chers qui la 
soutenaient dans ses 
œuvres, est de plus en plus 
mal. Sa santé décline suite à 
un problème au cœur, au 
point qu’elle est hospitalisée 
3 mois. 

 

« Jésus, mon époux bien-aimé, je 
consens à voir se prolonger la vie que 

vous m’avez rendue ; retranchez de mon 
avenir les heures, minutes, que je ne 

devrai pas employer uniquement à votre 
gloire ». (Pauline) 

 

Je me prive aujourd’hui de quelque chose que j’aime bien et j’offre cet 

effort pour la conversion de quelqu’un. 

 

« Heureux est l’homme qui se plaît dans 
la loi du Seigneur ! Il est comme un 
arbre planté près d’un ruisseau, qui 
donne du fruit en son temps, et jamais 
son feuillage ne meurt. » (Ps 1) 

. » (Luc 6,37) 

« Voici la servante du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon ta parole. » 

(Luc 1,38) 
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Samedi 10 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 décembre 
3e dimanche de l’Avent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’abbé BETTEMPS, du Rosaire 

Vivant, lui demande de s’unir à 

une neuvaine de prière pour 

obtenir sa guérison. Elle 

recouvre santé et vigueur, part 

à Lalouvesc remercier saint 

François-Régis. 

 

« Mes enfants, aimez-vous les uns 
les autres comme le Christ vous a 

aimés ». (Pauline) 
 

Durant cette journée, j’essaierai de dire le plus souvent possible ce 

petit acte de Foi : « Jésus, j’ai confiance en Toi ». 

 

 

Mais la question sociale rattrape 

Pauline. Les années 1831 et 

1834 sont marquées par 

plusieurs révoltes des ouvriers 

de la soie, les canuts, à Lyon. 

Pauline prie, secourt les blessés 

sur le champ de bataille. Elle 

réfléchit à un moyen matériel 

pour changer leur sort. 

 

« Deux choses dont les hommes ne 
peuvent se passer : du pain et une 

espérance, ce qui assure la vie 
matérielle et ce qui la transfigure ». 

(Pauline) 

Aujourd’hui, en communiant, j’essaierai de vivre intérieurement ce 

mystère d’amour d’un Dieu qui se fait tout petit pour se donner à moi. 

 

« Dieu, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés ! » (Ps 79,4) 

 

« Tenez ferme vos cœurs car la venue 

du Seigneur est proche » (Jc 5,8) 
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Lundi 12 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 13 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’héritage reçu de son 

père, Pauline achète sur la 

colline de Fourvière, la 

maison de Lorette. Elle y 

installe quinze filles unies 

par la prière, l’adoration du 

Saint-Sacrement et les 

activités charitables. 

 

« Partageons cette confiance fondée 

sur les promesses de Jésus-Christ et 

hâtons par la prière ce que nous 

attendons. » (Pauline) 

J’essaie de programmer une visite ou un appel téléphonique à une 

personne malade de mon entourage. Je dirai pour elle la prière à 

l’Esprit Saint qui se trouve à la fin du carnet. 

 

En 1834, alors que la révolte 
des canuts fait rage, l’armée 
tire sur les insurgés cantonnés 
autour de Lorette. Des boulets 
percent les murs de la maison. 
Pendant trois jours, on prie et 
on jeûne afin d’obtenir la fin 
des combats.  

 

« Pouvoir aimer sans mesure, sans 

remords, sans interruption, sans 

crainte. Voilà ce que je cherchais 

sans m’en douter. » (Pauline) 

Aujourd’hui je dirai une dizaine du chapelet pour la paix sociale en 

France et dans le monde. 

« Seigneur, enseigne-moi tes 

voies, fais-moi connaître ta 

route. » (Ps 24,4) 

« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

Il le sauve de toutes ses 

angoisses. »  (Ps 33, 7) 
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Mercredi 14 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 15 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1834, Pauline est au plus 
mal. Alors qu’on lui dit de 
se préparer à quitter ce 
monde, elle se tourne 
vers sainte Philomène, une 
jeune martyre qui attirait 
beaucoup de monde, faisait 
des miracles, et dont les 
ossements viennent d’être 
découverts à Mugnano, près 
de Rome. 
 

Mon secret, c’est Jésus, mon 

Seigneur Bien Aimé. »                         

(Pauline) 

 

Au cours de cette journée, j’essaierai de me rendre dans une église afin 

de remercier Dieu pour sa bienveillance envers moi. Je réciterai 3 « Je 

vous salue Marie » pour la paix dans le monde. 

Elle fait étape à Chambéry où 
elle apprend que le monastère 
de la Visitation est à vendre 
pour y installer « des rendez-
vous de plaisir ». Pour éviter 
cela, Pauline en fait l’achat et 
les bâtiments seront vendus 
aux Frères des écoles 
chrétiennes. 

« La figure et l'œuvre de Pauline 

Marie Jaricot sont un modèle de 

réponse simple, décisive et 

actuelle. » (Pape François) 

 Je commence à préparer mon cœur pour recevoir le sacrement de 

Réconciliation le 19 décembre à Masevaux. Je demande à l’Esprit Saint 

de m’y aider avec la prière qui se trouve à la fin du carnet. 

 

 

« Allez annoncer à Jean ce que vous 

avez vu et entendu : les aveugles 

retrouvent la vue, les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés. » 

(Lc 7,22) 

« Même si les montagnes s’écar-
taient, ma fidélité ne s’écarterait pas 
de toi, mon alliance de paix ne serait 
pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te 
montre sa tendresse. (Is 54 
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Vendredi 16 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 17 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à Rome, elle reçoit 
la visite du pape qui la voyant 
aussi mal, lui demande de prier 
pour lui dès qu’elle sera arrivée 
au ciel. Pauline répond : « Je 
vous le promets, mais si à 
mon retour de Mugnano j’allais 
à pied au Vatican, votre sainteté 
daignera-t-elle examiner la 
cause de sainte Philomène ? » 
 

« O Jésus, nous voulons être 

l'instrument de Votre Providence 

au service de la mission. Guidez nos 

pas, enflammez nos prières, 

transformez nos paroles et nos 

actes pour que le monde croie et 

soit sauvé.». (Pauline) 

Aujourd’hui j’essaierai, dans toutes mes rencontres d’être un témoin 

par ma qualité d’être. Je veillerai à ne pas dire du mal et à d’abord 

relever ce qui est positif chez les autres. 

 

Arrivée à Mugnano, elle ressent 
au contact des reliques de 
sainte Philomène, un profond 
soulagement dans son corps ; 
elle est guérie ! Elle quitte le 
sanctuaire avec une relique et 
va rencontrer Grégoire XVI, qui 
n’en revient pas… 

C’est un miracle ! 

 

 

 

 

 

« J’ai compris que la prière est le 

Royaume de Dieu au-dedans de 

nous ! » (Pauline) 

Durant ce jour, je ferai tout particulièrement cette prière : « Seigneur 

donne-moi un cœur d’enfant, un cœur simple et généreux, aimant sans 

demander de retour... ». J’accepterai de me laisser aider et d’aider 

quelqu’un. 

« Observez le droit, pratiquez la 

justice, car mon Salut approche, il 

vient, et ma justice va se révéler. » 

(Is 56,1) 

« En ces jours-là fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des 

temps. » (Ps 71, 7) 
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Dimanche 18 décembre  
4e dimanche de carême 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 19 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 2 

En rentrant de Rome, elle 
s’arrête à Ars dont le curé, le 
Père Vianney a également une 
grande dévotion pour les 
martyrs des premiers siècles. 
Une belle discussion s’engage 
avec Pauline laissant place à 
une amitié spirituelle. 

 

« Notre Seigneur a tellement pris la 

dernière place, que jamais personne                             

n’a pu la lui ravir. » (Pauline) 

Aujourd’hui dimanche je vais pendre le temps de respirer et de me 

rendre présent à la Présence de Jésus en assistant à la messe. 

De retour à Lyon, Pauline 
reprend sa double tâche de 
Marthe et Marie. Elle aide 
les dames de Saint-Charles à 
fonder un hôpital pour 
les infirmes à la Croix-Rousse. 
La maison de Lorette devient 
le rendez-vous de toutes les 
personnes dans le besoin. 

 

« Il faut qu’on s’organise, qu’on se 

retrouve, qu’on agisse ensemble, 

que l’on prie ensemble. »                

(Pauline) 

Je peux, durant cette journée, répéter à Jésus : « Jésus, je Te donne 

mon cœur, je Te donne tout ». Ce soir à Masevaux, il y aura la 

célébration pénitentielle. Je ferai mon possible pour y participer. 

« Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus ». (Mt 1,20) 

« Seigneur mon Dieu, Tu es mon 

espérance, toi, mon soutien dès avant 

ma naissance, tu m’as choisi dès le 

ventre de ma mère ; tu seras ma 

louange toujours !» (Ps 70) 

https://www.arsnet.org/Annales-d-Ars.html?lang=fr
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Mardi 20 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 21 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline mesure depuis 
longtemps la misère des 
ouvriers. Elle rêve de réaliser 
un projet qui rende à l’ouvrier 
sa dignité d’homme, l’arrache 
à l’esclavage d’un travail 
sans relâche, lui rende sa 
dignité de père et d’époux 
chrétien. 
 

« Laissons faire Dieu et ne soyons 

pas trop curieux de savoir où il veut 

en venir... » (Pauline) 

Je récite aujourd’hui la prière de l’Angélus qui se trouve à la fin du 

carnet, si possible le matin, à midi et le soir, lors de la sonnerie des 

cloches. 

Elle achète une usine. Un 
bâtiment attenant loge les 
familles et à côté se trouvent 
une école et une chapelle. 
L’entreprise fonctionne 
normalement pendant huit 
mois. Elle emploie une 
centaine de salariés qui 
logent sur place avec leur 
famille.  

« J’ai toujours cherché devant Dieu 
comment, à la fois, améliorer la 

condition des ouvriers mais 
aussi leur apporter la Bonne 

Nouvelle. » (Pauline) 
 

En contemplant Marie dans l’Evangile de la Visitation (Luc 1,39-45), je 

repère une attitude que je voudrais particulièrement imiter aujourd’hui. 

« Heureuse celle qui a cru à l’accom-

plissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur. » (Lc 1,45) 

« Voici que la vierge est enceinte, 

elle enfantera un fils, qu’elle 

appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 

Dieu-avec-nous ». (Is 7,14) 
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Jeudi 22 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 23 décembre      
 

« Voici que j’envoie mon 
messager pour qu’il prépare le 
chemin devant moi ». (Ml 3,1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais Pauline est victime de 
deux escrocs et l’œuvre ne 
peut continuer. Elle a englouti 
toute sa fortune et passera le 
reste de ses jours dans la plus 
grande pauvreté, quêtant pour 
rembourser ses dettes. Elle est 
parfois vivement rejetée au 
sein même de l’Église. C’est un 
long chemin de Croix. 

« Je connais une personne qui sait 

bien accepter les croix et les porte 

avec un grand amour. C'est Melle 

Jaricot ». (Le saint curé d’Ars) 

 

Je dirai aujourd’hui une dizaine du chapelet pour une famille en difficulté 

financière et je cherche qui je pourrais inviter pour les fêtes de Noël. 

Pauline, s’adresse à Dieu « 
m’entendez-vous mon Dieu. 
Je suis en pèlerinage sur cette 
terre comme si j’étais 
abandonnée dans un désert 
sous un ciel brûlant, sans 
ombrage et sans eau, allez-
vous me laisser mourir. Mais 
rien ne peut ébranler ma 
confiance en vous ». 

 

 

« Quel que soit le genre de prière, ce 

qui doit dominer c'est l'amour. La 

meilleure prière est celle où il y a le 

plus d'amour. » (Pauline) 

Aujourd’hui, je dirai une dizaine du chapelet (ou plus), pour les 

chrétiens persécutés. 

« Le Puissant fit pour moi des 

merveilles ; saint est Son nom ! »  

(Lc 1,49) 
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Samedi 24 décembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 25 décembre    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans une prière à Saint 

Joseph, Pauline exprime les 

sentiments de vrai et entier 

pardon qui l’animent vis-à-vis 

de tous ceux qui l’ont trahie. 

Dans une misère totale, elle 

est obligée de s’inscrire au 

bureau de bienfaisance de 

son quartier. 

Ai-je un pardon à donner. Si c’est le cas, je demanderai au Seigneur 

qu’Il me rende capable de le faire ; et je confierai tout particulièrement 

cette situation lors de la messe des familles ou de minuit. 

Elle expire le sourire aux lèvres à 
l’aube du 8 janvier 1862 à 7h du 
matin. 
Ses derniers mots ont été : « Ô oui, 
Marie. Mère, ô ma mère, je suis 
toute à vous ». 
Le 13 juin 1881, le Pape Léon XIII, la 
réhabilite dans une Déclaration en 
l’Église Saint Pierre de Rome.  Elle 
est béatifiée à Lyon le 22 mai 2022. 
 
 
 

 

« J’ai aimé Jésus-Christ plus que tout 

sur la terre. » (Pauline) 

Aujourd’hui je dirai une dizaine du Chapelet (ou plus), pour les 

personnes malades ou hospitalisées. Je proposerai à quelqu’un de 

m’accompagner pour la messe de Noël. 

« Je veux demeurer libre d’aller ou les 

besoins sont les plus grands ».                  

(Pauline) 

« Viens, Soleil levant splendeur de 

justice et lumière éternelle ! Illumine 

ceux qui habitent les ténèbres 

et l’ombre de la mort. » (Ant 21/12) 

 

« Et voici le signe qui vous est 

donné : vous trouverez un  

nouveau-né emmailloté et couché 

dans une mangeoire. » (Lc 2,12 ) 
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Prières à l’Esprit Saint 

Cher Esprit Saint, 
Me voici devant Toi pour me laisser modeler, 

pour me laisser conduire, pour me laisser 
aimer. 

Accueille l’offrande de tout mon être 
et fais-moi la grâce de t’aimer chaque jour 

davantage. 
Apprends-moi à me laisser faire par Toi en toute chose, 
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas Te résister. 

Que cette prière faite en ce jour soit le début 
d’une intimité nouvelle avec Toi. 

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, 
Tu viens déposer en nous 
ces réalités d’Évangile si essentielles : 
la bonté du cœur et le pardon. 
Aimer et l’exprimer par notre vie, 
aimer avec la bonté du cœur et pardonner : 
là, Tu nous donnes de trouver 
une des sources de la paix et de la joie. 

Frère Roger de Taizé 

Esprit du Seigneur, viens me donner Ton souffle de vie, 
Car en moi, tout est triste, tout est mort. 
  

Il m'arrive des fois de manquer de souffle, je ne sais pas avancer, où 
aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais Te prier. 
  

Viens souffler dans les voiles de ma vie, 
Surtout, donne-moi un cœur qui déborde de courage et d'audace. 
Donne-moi un cœur capable d'aimer. 
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Donne-moi l'intelligence pour Te comprendre. 
Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. 
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. Donne-moi l'intelligence de 
Ta parole. Viens enlever mes doutes, tout ce qui me cache Ton visage 
si beau. 
  

Donne-moi la force de m'engager dans mon propre milieu. 
Il y a tellement de souffrances, de blessés. 
  

Donne-moi Ta paix et Ta joie pour que ma vie se déroule en beauté et 
en bonté. 
Je ne te demande pas d'agir à ma place. 
J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 
  

J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole 

Qui a remué les apôtres : « Ne crains pas... je suis là ». 
  

Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles. Amen. 
 
 
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 

Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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Angélus 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et Il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions. Que Ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, Tu nous as fait connaître l’Incarnation de Ton Fils 
bien aimé, conduis-nous, par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire 
de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Grande Neuvaine de l'Immaculée Conception 
du 30 novembre au 8 décembre 2022 

 
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape 

 
Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, 
sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la Croix. 
Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin de 
vie, de paix et de joie. 

     Dans les épreuves et les incertitudes du temps 

présent, délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du désespoir, qui ne 

viennent jamais de Dieu notre Père. 

     Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. 

Gardez-nos cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l’Esprit 

Saint. 

     O Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous 

des apôtres de vérité, de paix et d’amour, pour ne vivre que de Jésus, 

main de Vie Eternelle. Ainsi soit-il 

Prière pour devenir plus missionnaire 
 

Seigneur, 
À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, donne-nous 
la grâce d’une véritable conversion. Par Ton Eucharistie, fais de 
nous les témoins de Ton amour, par Ton Sang, fais de nous des 
témoins de Ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous des témoins de Ta résurrection, par la 
Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. Réalise avec nous 
l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner de Ta 
paix, de Ta joie et de Ton amour. Amen. 

 


