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PÈLERINAGE PAULINE JARICOT  

 

C’est avec plaisir que nous offrons à chacun de vos diocèses la bannière de Pauline Jaricot 

(Passionnée de la Mission) en cette année de sa béatification (22 mai 2022).  

Vous recevez également des signets-souvenirs de sa béatification ainsi que des feuillets de la 

Neuvaine avec Pauline Jaricot. 

Il y a trois autres bannières qui pourront l’accompagner durant un mois dans diverses paroisses, 

entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2022, dans votre diocèse. Avec ces bannières exposées, 

vous pourrez aussi offrir la Neuvaine et le signet.  

 

 
 
 
 
Pour plus d’informations sur Pauline Jaricot, consultez les sites suivants :  

• opmcanada.ca/pauline-jaricot 
• paulinejaricot.org 
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Montage des bannières : 
 
Pour l’assemblage des bannières : sortez le boitier de l’emballage, vous verrez un poteau plié. Sortez-
le et il se dépliera. Prenez la base et faites pivoter les deux supports en dessous pour la faire tenir. 
Insérez le long poteau dans le trou jusqu’au fond de la base. Il est important que celui-ci soit bien 
entré dans le trou, sinon la bannière tombera vers l’avant. Déroulez doucement l’affiche de la base 
pour l’attacher en haut du poteau. 
 
Pour démonter : décrochez doucement l’affiche du poteau en la retenant et elle s’enroulera dans la 
base. Il est important de bien la retenir pour qu’elle n’entre pas trop rapidement. Retirez le poteau 
et pliez-le pour le remettre dans la base. Vous tournez les deux morceaux qui servent de pieds et vous 
remettez le tout dans le sac. 
 
Transport et calendrier : 
 
Les trois bannières pour l’exposition seront disponibles dans différents diocèses du mois d’avril au 
mois d’octobre 2022. Vous devez vous référer au calendrier pour programmer la date et pour savoir 
de qui les recevoir et à qui les remettre. Veuillez prendre contact avec la personne responsable dans 
le diocèse suivant le vôtre, afin d’assumer le transport. 
 
Informations supplémentaires : 
 
Vous conservez la première bannière pour votre diocèse : Pauline Jaricot, passionnée de la Mission 
qui vous est offerte en cadeau. 
 
Ceux qui auront les trois autres bannières à la fin d’octobre, vous les rapporterez lors d’une 
prochaine rencontre du Conseil national à Montréal. 
 
Pour toute information ou commande de matériel, veuillez contacter le bureau national des Œuvres 
pontificales missionnaires, par téléphone ou par courriel : 

 
• Mme Sylvie Maher : info@opmcanada.ca 

          Téléphone : 514 844-1929 poste 203 
 

• M. Geoffrey Torres, d.p. : upm@opmcanada.ca 
              Téléphone : 514 844-1929 poste 207 
 

 
Merci pour votre intérêt de vivre l’événement de la Béatification de Pauline Jaricot et de la faire 
connaître, prier et aimer dans votre église diocésaine. 

 
 
 
 

mailto:info@opmcanada.ca
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FORMULAIRE À COMPLÉTER 
PÈLERINAGE/EXPOSITION DES TROIS BANNIÈRES 

 
TRANSMETTRE PAR COURRIEL À : info@opmcanada.ca 

 

Diocèse :      Dates du pèlerinage :  

Personne-ressource :   

Téléphone :     Courriel : 
 
Lieux visités :         
       Nom du lieu, Ville 
  
    
       Nom du lieu, Ville 
   
    
       Nom du lieu, Ville  
 
    
       Nom du lieu, Ville 
 
 
       Nom du lieu, Ville 
 
 
       Nom du lieu, Ville 
 
 
       Nom du lieu, Ville 
Court témoignage :  

 

 

 

 

Nous faire parvenir des photos, des activités et de courts témoignages du passage des bannières chez vous, s’il vous 
plaît. Nous partagerons sur les réseaux sociaux des Œuvres pontificales missionnaires. 
 
NOTE : Il est important d’informer les personnes qui seront sur les photos qu’elles seront utilisées à des fins de 
              promotion pour les OPM.  

mailto:info@opmcanada.ca


175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H2X 1C7  Canada                                     Tél. : 514 844-1929 / Sans frais : 1 866 844-1929     
                                                                                                                                                     opmcanada.ca 

5 
 

BIOGRAPHIE DE PAULINE JARICOT 
 

 
Pauline Jaricot (1799-1862) sera béatifiée le 22 mai 2022. 
Elle est une des figures les plus importantes que l’Église n’ait 
jamais connues. Non seulement cette femme laïque inspirée et 
inspirante est-elle derrière la fondation de l’Œuvre pontificale 
de la propagation de la foi — d’où les Œuvres pontificales 
missionnaires sont issues —, mais elle aura contribué à donner 
un nouvel élan missionnaire à l’Église. Avec cet aperçu sur sa vie 
et son œuvre que nous vous proposons ici, vous constaterez 
combien elle peut nous interpeller encore aujourd’hui à devenir 
des disciples-missionnaires.  
 

Informations sur la vie de Pauline Jaricot : 
Voir site : opmcanada.ca/pauline-jaricot 
 
 Nouvelles et événements spéciaux 

 Ressources 

 Vidéos 

 La vie de Pauline Jaricot : 

• Le contexte de l’époque 
• Enfance et adolescence 
• La conversion 
• L’Œuvre de la propagation de la foi 
• L’Œuvre du Rosaire vivant 
• L’Enfance missionnaire 
• La recherche de sa vocation 
• Le souci de l’unité des chrétiens 
• Les voyages à Rome de Pauline  
• Son héritage 
 

 Béatification de Pauline Jaricot 

 Prières 
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RESSOURCES POUR PRIER AVEC PAULINE 
 

• Neuvaine avec la bienheureuse Pauline Jaricot  
 

• Prière à la bienheureuse Pauline Jaricot (voir la neuvaine) 
 

Bienheureuse Pauline Jaricot,  
Ta vie nous montre qu’être uni constamment à Jésus donne de bons fruits, des fruits qui 
demeurent. Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause du Royaume, prière et 
charité sont devenues ton offrande quotidienne, ta vie féconde de tous les jours. Ta passion pour 
soutenir la mission t’a faite fondatrice d’œuvres de prière et de charité universelle ! Ton souci de 
justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec eux jusqu’à la racine de leurs maux. Tu es 
modèle pour les disciples-missionnaires que nous voulons être en notre temps, pour les baptisés-
engagés dans les pas du Ressuscité. Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui 
demande de simplement laisser Jésus faire sa demeure en nous, et laisser faire l’Esprit d’amour 
en tout. Amen. 
 

Bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée de la mission, priez pour nous ! 
 

• Prière pour demander une grâce par l’intercession de Pauline Jaricot 
 

Seigneur, 
Tu es venu sur la Terre afin que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. À cette 
œuvre qui est la tienne, Pauline-Marie Jaricot s’est dévouée tout entière. Elle a établi la 
Propagation de la foi pour les multitudes qui ne connaissent pas la vie, le Rosaire vivant pour 
ceux qui ne la possèdent pas dans son abondance. Bienheureuse Pauline Jaricot, toi qui as 
consacré ta vie à répandre le royaume du Christ en servant Dieu et les hommes, intercède pour 
nous et que Dieu daigne nous accorder la grâce que nous demandons humblement. Amen. 

 
• Le Rosaire missionnaire des OPM       

 
• Connaître un peu plus Pauline Marie Jaricot et méditer sur la Mission de l’Église 

 
• Vidéos sur Pauline Jaricot (à venir en mai) 

 
• L’histoire du miracle attribué à Pauline Jaricot 

 
 
 

Pour retrouver les documents, visiter le site : opmcanada.ca/pauline-jaricot/#ressources 
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PROPOSITION DE CALENDRIER        
PÈLERINAGE DES 4 BANNIÈRES DE PAULINE JARICOT 

AVRIL 2022 À OCTOBRE 2022 
DATE  DIOCÈSE DIRECTEUR DIOCÉSAIN NOTE 

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 1     

Avril Moncton Mme Gladys LeBlanc et M. Armand LeBlanc   

Mai Bathurst Père Blaise Wito  

Juin Edmundston Sr Anne-Marie Beaulieu, f.m.a.   

Septembre Gaspé M. Sylvio Bourget   

Octobre Rimouski P. Rodrigo Hernan Zuluaga Lopez   

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 2     

Avril Trois-Rivières M. Geoffrey Torres, d.p.   

Mai Québec M. Arismendy Lozada, d.p.   

Juin Lapocatière Abbé Jean-Claude Nyongabo   

Septembre Baie-Comeau P. René Théberge   

Octobre Chicoutimi Abbé Jean Gagné   

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 3     

Avril Saint-Jean-Longueuil P. Daniel Boivin   

Mai Nicolet M. Martin Couture   

Juin Sherbrooke Véronique Ngo Ngan   

Septembre Saint-Hyacinthe M. John Sanchez   

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 4     

Avril Joliette Mme Lucie Dumont   

Mai Saint-Jérôme Mme Josée De La Durantaye    

Juin Valleyfield L’Abbé Boniface N’Kulu Lupitshi   

Septembre Ottawa-Cornwall P. Cyriaque Balla   

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 5     

Avril Mont-Laurier Mme Ana Gloria Florès et M. Stéphane Boisclair   

Mai Amos Mme Carmen Chouinard   

Juin Rouyn-Noranda M. l’Abbé Robert Charron   

Septembre Timmins Sr Margot Génier, s.a.s.v.   

Octobre Hearst P. Gérald Chalifoux   

AVRIL À OCTOBRE ÉQUIPE 6     

Avril Montréal  Vacant   

Mai Sault-Sainte-Marie M. Pascal Gauthier   

Septembre Grouard-Mc Lennan P. Jean-Cornelis Nkuanga Ngoma  

À confirmer Saint-Boniface Vacant   

À confirmer Gatineau Vacant   

Contact aux Œuvres pontificales missionnaires : 
Mme Sylvie Maher — Tél. : 514 844-1929 poste 203 — info@opmcanada.ca 
M. Geoffrey Torres, d.p. — Tél. : 514 844-1929 poste 207 — upm@opmcanada.ca   
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