
C’est en  mars 1859, que Pauline Jaricot, alors âgée de 59 ans, passera une
dernière fois à Ars voir M. Vianney. 
Arrivée chez lui et transie de froid, le curé se précipite pour lui allumer un
feu. Devant son incapacité à le faire, Pauline lui dit alors : « Monsieur le Curé,
n’essayez pas de remédier au froid, j’y suis habituée. Réchauffez plutôt ma
pauvre âme par quelques é ncelles de foi et d’espérance ». 
Au moment de repar r, il lui remet une pe te croix de bois pour méditer les
mystères douloureux, puis il la bénit ; ce fut leur dernière entrevue. 

Le saint curé meurt le 4 août 1859, et Pauline Jaricot, trois ans plus tard, le 9
janvier 1862, à 62 ans, ruinée et déconsidérée. 

L’un  est  devenu  saint  patron  des  curés,  l’autre,  béa fiée,  est  désormais
proposée comme modèle à tous les laïcs missionnaires. 

PRIÈRE POUR LA MISSION

Dieu notre Père,

pour sauver lÕhumanité Tu as envoyé ton Fils ;

Il nous a fait connaître ton Nom 

et révélé ton amour et ta miséricorde.

A sa prière, Tu as répandu sur lÕÉglise ton Esprit Saint.

Nous te prions pour tous les baptisés :

que chacun ouvre davantage son cœur  à lÕappel 

que le Christ Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples :

« Va, je tÕenvoie ! »

Que ton Esprit dÕAmour nous aide à devenir 

ces vrais « disciples missionnaires » que Tu attends,

joyeux de proclamer lÕEvangile avec assurance et générosité.

Amen
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Le mois d’octobre est pour toute l’Église le Mois Missionnaire.

Après avoir passé l’été en compagnie de saints tout récemment 

canonisés, suivons maintenant une nouvelle bienheureuse, 

proclamée patronne des Missions par le Pape François :

Pauline Jaricot     (1799-1862)  

 

«     Je suis faite pour aimer et agir.  

Mon cloître, c’est le monde.     »  



La bienheureuse Pauline Jaricot 
et le saint Curé d’Ars 

(Article paru dans la feuille paroissiale de Trévoux, dans l’Ain, datée du 22 au 28 mai 2022)

Ils étaient de la même région, de la même époque, et chacun pourvu d’une
grande foi. Pas étonnant que ces deux-là se soient rencontrés sur terre, et se
retrouvent désormais associés dans la litanie des saints. 

Pauline Jaricot est la dernière d’une famille de sept enfants. Née le 22 juillet
1799,  fille  de  riches  soyeux  lyonnais,  elle  est  bap sée  par  un  prêtre
réfractaire.  Dans  son  enfance,  Pauline  entend  parler  dans  sa  famille  très
catholique des hauts faits des missionnaires. 

A l’âge de 15 ans, elle fait une mauvaise chute et tombe malade. Sa mère
aurait fait un vœu en offrant sa vie pour la guérison de sa fille. Vœu efficace,
si l’on peut dire, car elle meurt alors que Pauline guérit. Ce deuil fait réfléchir
l’insouciante et coque e jeune fille. 
Pendant le carême 1816, elle vit une véritable conversion : à la suite d’un
sermon sur la vanité, elle se confesse, abandonne ses bijoux, s’habille comme
une ouvrière. Dans la chapelle de Fourvière, elle fait alors vœu de chasteté de
corps et d’esprit, sans pour autant se sen r appelée à la vie religieuse. 

A  la  suite  d’une  sorte  d’illumina on  survenue  le  dimanche  des  Rameaux
1817, elle forme un groupe informel :  « Les réparatrices du Cœur de Jésus
méconnu et méprisé ». 
Son  frère  Philéas,  séminariste  à  Paris,  l’ouvre  aux  vastes  horizons  et  aux
grands besoins financiers des Missions Etrangères. Pour récolter de l’argent,
Pauline fonde avec ses réparatrices une associa on structurée en dizaines,
centaines, mille, chaque membre devant donner un sou par semaine « pour
la propaga on de la foi » chré enne. C’est en 1822 (elle n’a que 23 ans !) que
ce e associa on devient officiellement  l’œuvre de  la Propaga on de la foi
qui  jouera  un  rôle  de  première  importance  dans  le  développement  du
mouvement missionnaire français et sera présente dans tous les pays de la
chré enté. 

En  1826,  elle  fonde  l’œuvre  du  Rosaire  vivant  :  des  groupes  de  quinze
personnes qui s’engagent à prier chaque jour une dizaine de chapelet pour
les missions. 

En 1835, sérieusement malade du cœur, elle décide d’aller en pèlerinage à
Mugnano, sanctuaire de sainte Philomène, jeune martyre romaine. Elle est
d’abord reçue à Rome par le pape Grégoire XVI qui a déjà entendu parler
d’elle  et de son rayonnement missionnaire. Elle arrive à Mugnano (Italie du
sud) après un voyage épuisant dans la chaleur du mois d’août. C’est la veille
de la fête de la sainte et la foule des pèlerins se presse. Le lendemain, elle
communie  et  défaille  ;  on  la  croit  morte  mais  elle  reprend ses  esprits  et
demande qu’on la porte jusqu'au reliquaire de la sainte, et c’est alors qu’elle
se trouve miraculeusement guérie. On fait sonner les cloches pour annoncer
la  nouvelle  tandis que la  foule exulte.  Après  avoir  passé quelques jours  à
Mugnano en prières  de  remerciements,  elle  retourne à  Rome où  le  pape
approuve son œuvre et lui donne sa bénédic on. 

La première fois que Jean-Marie Vianney rencontre Pauline Jaricot, c’est en
1816. Pauline est alors âgée de 17 ans. Son père invite souvent les prêtres
voisins à déjeuner, et c’est ainsi que le curé d’Ecully se présente un jour avec
son vicaire âgé de 30 ans, l’abbé Vianney. Lors de ce e rencontre, Pauline lui
raconte le récent passage de frères de Saint Jean de Dieu venus quêter pour
leurs  malades.  Ces  religieux  lui  ont  parlé  d’une  jeune  martyre,  sainte
Philomène, qui a rait beaucoup de monde, et faisait des miracles, et dont
les ossements venaient d’être découverts à Rome. Et ainsi la jeune Pauline va
transme re  au  jeune  prêtre  son  admira on  et  sa  dévo on  envers  sainte
Philomène. 
Arrivé à Ars en 1818, M. Vianney ne rompt pas ses liens avec la famille Jaricot
ni avec Pauline, et n’hésite d’ailleurs pas à leur demander un sou en financier
pour  les  missions  paroissiales.  Et  il  encourage  Pauline  à  poursuivre  ses
œuvres de charité. 
De retour de son pèlerinage à Mugnano, Pauline offrira au curé d’Ars  une
relique de sainte Philomène, cadeau qui  remplit  de joie le saint prêtre.  Et
comme le nombre de pèlerins  ne  cesse d’augmenter dans ce  pe t  village
d’Ars, le modeste curé exposera la relique dans son église, lui a ribuant tout
ce qui y arrive d’extraordinaire : « Allez donc remercier sainte Philomène ! »
recommande-t-il aux pèlerins qui sont témoins de grâces ou de miracles. 
Et il fera un jour ce e confidence à propos de Pauline : « Ah ! mes frères, je
connais,  moi,  une personne qui  sait  bien accepter  les  croix,  des  croix  très
lourdes, et qui les porte avec un grand amour : c’est mademoiselle  Jaricot ! ».


