Rosaire Vivant Sainte Marie des Vignes
La place du rosaire dans la démarche de Pauline Jaricot
- Réunion du 1er décembre 2021 (D’après le livre Chemins vers le silence intérieur avec Pauline Jaricot
de François Duthel

Pauline Jaricot : biographie et engagements
Pauline Jaricot est née à Lyon en 1799, dans une famille de soyeux lyonnais,
profondément attachée à l’Eglise. Elle connaît une enfance heureuse, dans
l’affection et la foi de ses parents et de ses frères et sœurs aînés, au cœur de
Lyon, entre les paroisses de Saint Nizier et Saint Polycarpe, puis au pied de
Notre-Dame de Fourvière. Après avoir guéri d’une maladie grave, elle décide
très tôt de consacrer sa vie au Seigneur, tout en restant une laïque, et fait
vœu de chasteté à la Chapelle de la Vierge de Fourvière à Noël 1816. Sa vie
sera ensuite une longue montée vers Dieu, en 3 étapes :
• Un engagement missionnaire de 1816-1826 : l’Œuvre de la Propagation de
la foi
Elle met en pratique un plan basé sur le système décimal : constituer des
groupes de 10 personnes, chacune s’engageant à réciter une prière
quotidienne pour les missions, à donner un sou par semaine et à former un
nouveau groupe de 10 personnes… Et ainsi de suite. Un système qui s’étendra
rapidement dans le monde.
• Un engagement spirituel de 1826-1844 : l’Œuvre du Rosaire Vivant
Pour raviver la dévotion mariale par la récitation du rosaire, Pauline va
trouver un moyen simple de la faire dire par le plus grand nombre : c’est de
partager les dizaines correspondant aux mystères de la vie du Christ et de la
Vierge, entre autant de personnes associées. Chacune s’engage à réciter tous
les jours un mystère qu’elle doit méditer. A sa mort, on comptera environ en

France plus de 2 millions d’associés. Le Rosaire Vivant se répandra dans le
monde entier jusqu’à nos jours.
• Un engagement social de 1845-1862 : l’Œuvre des ouvriers
Elle achète une usine pour en faire un modèle d’esprit chrétien, avec un
bâtiment attenant pour loger les familles, ainsi qu’une école et une chapelle à
côté.
Malheureusement, elle se retrouve ruinée par des hommes d’affaires en qui
elle avait mis toute sa confiance et sa maladie de cœur s’aggrave. Pauline
Jaricot meurt en 1862 dans sa chambre de la maison de Lorette (en contrebas
de la basilique de Fourvière à Lyon), dans la misère et l’indifférence générale.
Elle dira : « Je n’ai été que l’allumette qui allume le feu. »
L’annonce de sa prochaine béatification, en mai 2022, reconnaît l’histoire
d’une femme qui a fait preuve d’une grande imagination au service de
l’Évangile.

"L'amour de Dieu donne du prix aux
moindres actions.
Mais les plus belles actions sans amour
sont sans beauté et sans vie ..."

La prière mariale pour Pauline
Marie a bien une place spécifique dans la prière de Pauline Jaricot, et c’est
ce qui va la pousser à créer l’association du Rosaire Vivant, même si au
départ elle n’arrivait pas elle-même à prier le chapelet. Mais peu à peu, elle
s’est approprié cette prière, priant comme Marie et avec Marie, nous invitant
nous aussi à nous approprier la prière mariale pour devenir comme Marie les
disciples de son Fils. Par la récitation du chapelet, nous demandons à Marie
de nous aider à entrer dans les différentes étapes du mystère de son Fils, que
nous méditons. La prière aspire la miséricorde divine. Selon la formule de
saint Thomas d’Aquin, Pauline Jaricot, et avec elle tous les priants du Rosaire
vivant, aspire l’amour de Dieu sur nous pour que nous soyons les témoins
de cet amour.
Comme Marie, Pauline a donné son assentiment à l’œuvre de Dieu sans bien
savoir où cela la conduirait ; elle a consenti à ce que le Seigneur guide sa vie
par des chemins qui n’étaient sans aucun doute pas ceux qu’elle avait
souhaités. C’est la prière qui fait percevoir sans cesse à Pauline l’amour
miséricordieux de Dieu. La puissance de la prière pour toucher le cœur de
Dieu et pour aspirer sa miséricorde est une constante de la spiritualité de
Pauline. Marie sera pour elle un maître spirituel, pour l’aider à imiter le
Christ. Comme le soulignait le Pape Paul VI à propos de la prière mariale : « la
répétition de l’Ave Maria constitue la trame sur laquelle se développe la
contemplation des mystères : le Jésus de chaque Ave Maria est celui-là même
que la succession des mystères nous propose tour à tour Fils de Dieu et de la
Vierge ». Nous ne pouvons donc pas oublier que Pauline mettait au centre de
son existence personnelle la prière mariale, nous invitant à faire de même.
En cela Pauline nous rappelle que la prière nous rend vivants, vivants devant
Dieu, vivants dans le monde ; car la prière ne nous éloigne pas du monde, au
contraire, elle nous en rapproche ; elle est notre "désir d'amour" (Enzo
Bianchi, Pourquoi prier? Comment prier ?). La prière nous établit comme des
ponts entre Dieu et l'humanité ; elle élargit notre cœur aux intentions du
monde, nous donnant la force nécessaire pour la vie missionnaire.

La prière occupait donc une place importante dans la démarche spirituelle de
Pauline Jaricot. Cela nous rappelle que toute prière, même la plus humble,
peut-être même à plus forte raison la plus humble, comme celle de la Vierge
Marie, touche le cœur de Dieu. Elisabeth Leseur, qui nait quatre ans après la
mort de Pauline, dira: "Toute âme qui s'élève, élève le monde à Dieu". Il
nous faut donc sans cesse prendre conscience que notre attitude orante et
active, humblement, mystérieusement, transforme le monde.
Pauline créée cette chaîne de prières pour que jamais ne manque la louange
envers Dieu dans le monde. Que se passerait-il si le monde ne savait plus se
tourner vers Dieu ? S'il s'enfermait sur le matériel ? Il perdrait le sens de son
existence, il perdrait le sens de la vie tout court, il perdrait le sens de sa
filiation divine, il perdrait l'espérance. En définitive, le monde perdrait le sens
de tout et la vie humaine n'aurait aucun goût. C'est sans doute l'incapacité de
se tourner vers Dieu qui porte notre monde moderne à ne plus avoir
conscience de ce qu'est la vie humaine, à son commencement et à sa fin.
Parce qu'elle est Mère du Sauveur, Marie est un vecteur essentiel de la
miséricorde divine. Pauline manifestera sa profonde confiance en Dieu, Père
des miséricordes, qui peut tout et n'abandonne jamais personne, en
s'appuyant sur la Vierge Marie.

Prière de saint Bernard de Clairvaux à la très Sainte Vierge Marie qui
n'abandonne jamais ceux qui prient son intercession :
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je
cours vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds.
Ô Marie, Mère du Verbe incarné ne rejetez pas mes prières, mais
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.

