
Organiser un temps
de prière

Le saint Curé d’Ars 
était proche de 
la bienheureuse 

Pauline Jaricot, de 
nombreux écrits 

témoignent de cette 
amitié spirituelle forte. Ils 

se voyaient régulièrement et 
c’est d’ailleurs grâce à saint Jean-Marie 
Vianney que Pauline a rencontré Maria 
Dubouis qui veilla sur elle toute la fin 
de sa vie. Après leur dernière rencontre, 
Pauline venait de se confesser, le curé 
d’Ars lui a offert une petite croix toute 
simple en lui disant “Ma sœur, ce qu’il y a 
sur cette croix sera votre devise.” 

Nous vous proposons d’organiser 
un temps de prière autour du Saint-
Sacrement pour méditer les enseigne-
ments de cette croix comme a dû le faire 
la bienheureuse Pauline Jaricot. 

PREMIER QUART D’HEURE 
“DIEU SEUL POUR TÉMOIN” 

-
poir se change en conversion. Je me lève-
rai, dis-je alors et puisque le centre de ma 

à lui sans partage, sans réserve et pour 
toujours je me soumettrai à tout ce que 

heureuse et que le monde, ses plaisirs et 
-

cher, épuiser, et lasser mon pauvre cœur. »                                                           

Notre Père - Trois "Je vous salue Marie" 
– Gloire au Père 
Silence
 
DEUXIÈME QUART D’HEURE 

“JÉSUS CHRIST POUR MODÈLE”

mon cœur, desséché par les plus rudes 
épreuves, a constamment trouvé les forces 

en victoire, ma faiblesse en courage, mes 
tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en 
lumières, ma tristesse en joie, mes obs-
tacles en succès, mes désirs en volonté, 
mes antipathies, mes jalousies, mes res-
sentiments contre le prochain en ardente 
charité.

vous remercier de me permettre de conver-
ser seul à seul avec vous dans le secret de 

et vous me faisiez sentir que vous soupiriez 
pour le cœur de tous les hommes et pour 

Notre Père - Trois "Je vous salue Marie" 
– Gloire au Père 
Silence

Portrait de 
Pauline-Marie 
Jaricot

18



«  Ma sœur, 
ce qu’il y a sur 
cette croix sera 
votre devise.  »

SAINT JEAN-MARIE 
VIANNEY

Prier



TROISIÈME QUART D’HEURE 
“MARIE POUR SOUTIEN”

mystère de la réparation du genre humain. 

très haute et très sainte Trinité, pour annon-

-

vierge, préservée de la tache originelle dès 
sa conception et consacrée au Seigneur 

elle habite la petite maison de Nazareth, là, 

Foi simple et sans borne, accompagnée 
-

votre parole. »                                                           
L70 Lettre aux associés du rosaire vivant, 
avril 1842

Notre Père - Trois "Je vous salue Marie" 
– Gloire au Père 
Silence

QUATRIÈME QUART D’HEURE 
“ET PUIS RIEN … RIEN … QU’AMOUR ET 
SACRIFICE”

-
seins de votre Providence, avoir une bonne 

des êtres et des choses, ils ne sont sortis 
de vos mains que pour servir à votre gloire. 

on en use !... Pendant que les ouvriers 
de qui une grande partie des œuvres de 
charité tiraient leurs ressources sont ainsi 
ruinés, les heureux de ce siècle multiplient 

-

heureux ! On verse autant de larmes et 
des plus amères dans les demeures de 

ce point ! »                                                           
Prier 15 jours avec P. Jaricot. Nouvelle cité 
2005 - J. Gadille et G. Marguin-p 95

Notre Père - Trois "Je vous salue Marie" 
– Gloire au Père 
Silence
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