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Les livres sur Pauline Jaricot au XIXe siècle
MAURIN, Julia. Vie de Pauline Jaricot. Tome I. 1884, Bruxelles, Genève,
Société générale de librairie catholique Victor Palmé, 472 pages
COTE: TYPY 616/1
MAURIN, Julia. Vie de Pauline Jaricot. Tome II. 1884, Bruxelles, Genève,
Société générale de librairie catholique Victor Palmé, 513 pages.
COTE/ TYPY 616/2
Table des matières
Tome 1 :
La rencontre et le pourquoi
1-Une famille chrétienne
2-L’enfance
3-L’éducation maternelle
4-Le désert
5-Le céleste médecin
6-Le prêtre de Jésus-Christ
7-Deux départs
8-Premier vol
9-Le Propagation de la Foi
10-La postérité de l’homme juste
11-Le repos
12-Le Rosaire-vivant
13-La céleste moisson
14-Le passage de la justice
15-Marthe et Marie
16-Loin du monde
17-Les catacombes
18-Rome et Mugnano
Tome 2
19-Lorette
20-En face du Présent et de l’Avenir
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21-L’Envoyé du Saint
22-L’Epreuve
23-L’Exil
24-A l’Etranger
25-L’Ouvrier apôtre
26-A travers le monde
27-L’Ambition
28-Le Retour
29-Grands et Petits
30-La Persécution
31-Les Titres de noblesse
32-Le Soir
33-Témoignages sacrés
34-Derniers pas
35-L’Arrivée
36-L’Oubli
37-La cité des Martyrs
Ce récit est celui de l’amie de Pauline qui partagea pendant plus de dix ans
sa vie. Récit authentique et détaillé.
MAURIN, Julia. La fondatrice de la Propagation de la foi et du Rosairevivant. Souvenirs d’une amie sur la vie, les œuvres et les épreuves de
Pauline-Marie Jaricot. 1879. Paris, Victor Palme, Bruxelles, J. Albanel,
Société générale de librairie catholique, 412 pages.
COTE: TYPX294
Table des matières :
Mlle Pauline-Jaricot
1-Son enfance
2-Sa première œuvre
3-Le Rosaire-Vivant
4-Sainte Philomène
5-Une halte
6-Œuvre de Notre-Dame des Anges
7-Fiat !
8-Paris(1849)
6-Paris (suite)
10-Frohsdord, Vienne, Berlin
11-Ems, Paris
12-Pauvreté
13-Angleterre
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14-Angleterre (suite)
15-Résignation
16-Voyages
17-Fiat !
18-Souvenir filial
19-Le triomphe
L’Amour infini dans sa divine eucharistie
1-Le cœur de Jésus-Christ et l’eucharistie
2-Le prêtre et le tabernacle
3-Jésus caché
4-Jésus-Christ, médecin et consolateur
5-Le sacerdoce et l’eucharistie
6-Anéantissement de Jésus-Christ
7-Le tabernacle dans les campagnes
8-Pauvreté de Jésus-Christ
9-Aveuglement des âmes
10-Esclavage des sens
11-Amour de Jésus-Christ
12-Tout va bien !
13-Missions de prêtre
14-Le Salut
15-Tout est en lui
Premier livre de Julia Maurin, écrit avant « Vie sur Pauline Jaricot. » Tome
1 et tome 2.
MASSON, L. Pauline-Marie Jaricot. 1899, Lyon, Emmauel Vitte, 155
pages. COTE MISX 161. MISX162
Table des matières
Chapitre 1-La famille Jaricot
Chapitre 2-Luttes et périls
Chapitre 3-Toute à Dieu
Chapitre 4-Le sou par semaine
Chapitre 5- Vie intérieure. Le Rosaire vivant
Chapitre 6-Deuils successifs. Toujours l’épreuve. Apostolat du Rosaire
vivant.
Chapitre 7-Les journées de Juillet. -Nazareth- L’insurrection de 1831

4

Les livres en français sur Pauline Jaricot du XXe siècle
GUASCO , Alexandre. L’œuvre de la Propagation de la Foi. Ses origines.
Ses commencements. Ses progrès. 1908, Paris, librairie Bloud et Cie, 1904,
62 pages ; COTE MISX68 et MISX98
Table des matières :
Chapitre premier :
La Propagation de la Foi dans le passé. Les ressources de l’apostolat. Une
vue de l’avenir. Comment remplacer les anciens subsides.
Chapitre deux :
Voyage en France de Mgr Dubourg. Pauline-Marie Jaricot. La réunion du 3
mai 1822 et la création d’une Œuvre universelle. M. de Verna chargé de
préparer un règlement. Les Conseils de l’Œuvre. La part de chacun dans la
fondation. Les Lettres édifiantes. Les Annales de la Propagation de la Foi.
Chapitre trois :
Victor de Verna. Sa famille. Son caractère et sa vie. Son attachement aux
Œuvres et notamment, à celle de la Propagation de la Foi. Sa mort. Les
Présidents des Conseils.
Chapitre quatre :
NN. SS. Dubourg et Flaget et le règlement de l’Oeuvre. Bienveillance des
Papes et de l’Episcopat pour l’Oeuvre. Extension de l’Oeuvre. Les
contradictions.
Chapitre 5
La progression des recettes de 1822 à 1840 et 1841. Les libéralités des
protestants. L’héroïsme des missionnaires catholiques. Les missions en
1822 et 1900.
De XAINTES, Marius. Quelques pages de souvenirs sur la courte vie d’un
vrai prêtre de Jésus-Christ (le frère de Pauline Phileas).1910, Lyon, Paris,
Librairie catholique Emmanuel Vitte, 344 pages. COTE MISX74
Table des matières :
1-Première attention de la Providence
2-Première éducation
3-Le collège de Belley
4-Un regard sur la famille Jaricot
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5-La voix de Dieu
6-Le denier sacrifice du patriarche
7-Saint -Vallier (1820)
8-Saint-Sulpice (1820-1824)
9-Premier pas vers le sanctuaire
10-Il approche en tremblant (1821)
11-Le sous-diaconat (1822)
12-Le prêtre de Jésus-Christ
13-L’hospice de la Charité (1825-1826)
15-L’épreuve pour tous (1826)
16-Que faire ? (1827)
17-Exposé de la vérité sur les troubles de l’Hôtel-Dieu
18-Réponses désirées et redoutées (1828)
19-Philéas avoue lui-même les effets de son zèle
20- Premier essai de vengeance
21-La fin du martyr (1830)
22-L’exaltation de la Sainte Croix, 17 septembre 1907, pièces
justificatives, sépulture de la famille Jaricot.
E. Sainte-Marie PERRIN, Pauline Jaricot. Fondatrice de la Société pour la
Propagation de la Foi (1799-1862). 1926, Paris, J. de Gigord, éditeur, 367
pages.
COTE MISX87, MISX88 et MISX101
Table des matières
Chapitre 1- Lyon et la Révolution
Chapitre 2- L’adolescence et la vocation de Pauline Jaricot.
Chapitre 3-Fondation de la Société pour la Propagation de la Foi.
Chapitre 4- Pauline Jaricot se consacre à d’autres œuvres.
Chapitre 5-Les années heureuses (1836-1845)
Chapitre 6- L’œuvre des ouvriers (1845-1852)
Chapitre 7.-La pauvreté et la mort (1852-1862)
Epilogue : Petit historique de l’œuvre de la Propagation de la Foi (18191925)
Cause de béatification de Mademoiselle Pauline Jaricot, fondatrice de
l’œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire vivant. Articles proposés
par le R. Père Jules GRIMAL, procureur général de la société de Marie.
Postulateur. 1930, Roma, 116 pages. COTE MISY160
YVER, Colette. Marie-Pauline de Jésus-Christ. Mademoiselle Jaricot. 1937,
Paris, Editions Spes, 243 pages. COTE MISX95 et MISX96
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Table des matières
Chapitre 1- L’atmosphère
Chapitre 2-L’appel de Dieu
Chapitre 3-Le duel
Chapitre 4-Le coup de foudre
Chapitre 5-Naissance de la Propagation de la Foi
Chapitre 6-Le développement
Chapitre 7-La Rosaire vivant
Chapitre 8-Révolutions
Chapitre 9-Sainte Philomène
Chapitre 10-La pause
Chapitre 11-La justice sociale
Chapitre 12-Le guet-apens
Chapitre 13-Eh bien, prépare-toi donc à mourir
Chapitre 14 -La passion de Marie-Pauline de Jésus-Christ
Chapitre 15-Le But
LATHOUD, David. Marie-Pauline Jaricot . Tome 1. Le secret des origines
de la Propagation de la Foi. 1937, Paris, Maison de la Bonne Presse, 241
pages. COTE MISX 100/1
Table des matières
1-Une famille amie des pauvres
2-Contacts avec le monde
3-Conversion radicale
4-Le sou par semaine
5-L’invention du plan
6-Les premières sections ou dizaines
7-Le secret de l’œuvre Jaricot
8-Le second chef de mille
9-Crise de croissance
10-La généralisation de l’œuvre Jaricot (3 mai 1822)
11-Une lettre confidentielle inédite de Melle Jaricot.
LATHOUD, David. Marie-Pauline Jaricot. Tome 2. Victime pour la France
et la classe ouvrière.1937, Paris, Maison de la Bonne Presse, 271 pages.
COTE MISX 100/2

7

Table des matières
1Une fondation combattue : Le Rosaire Vivant
2Essor mondial
3Lorette et les filles de Marie
4Victime pour la France (1830-1831-1834)
5Rome et Mugnano
6Les intuitions sociales
7Trahie par un commensal
8L’échec de la « Banque du Ciel »
9Manœuvres déloyales de G. Perre
10- Délaissée par deux associés à vie
11Foi d’Abraham et patience de Jacob
12La « Pauvre de Marie »
13La persécution des Amis
14Recrudescence d’amertumes
15La victime isolée
16La victime immolée.
Mrg COSTANTI, Celso. Commémoration de Marie-Pauline Jaricot.
Soixante-quinzième anniversaire de la mort.(1862-1937).1937, Rome,
Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, Conseil Supérieur général, 38
pages. COTE MISX79
MARIE-ANGE. Notre Pauline et sa Cyrénéenne. Marie Pauline Jaricot,
Marie Françoise Dubouis. 1938, Paris, Colmar, Editions Alsatia, 170 pages
COTE MISX86
DARBON, Michel. Mon amie Pauline Jaricot. 1943, Editions SaintGeorges Aurillac, 151 pages. COTE MISX81
Table des matières
Première partie
Chapitre 1- Milieu familial et enfance
Chapitre 2 -Mondanité et amour humain
Chapitre 3 - Caractère de Pauline
Deuxième partie
Chapitre 1 - L’abbé Würtz
Chapitre 2 - Vie nouvelle
Chapitre 3 - La Propagation de la Foi
Chapitre 4 - Le Rosaire Vivant
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Chapitre 5- Pauline écrivain
Chapitre 6 - Deuils. La colline inspirée
Chapitre 7 -Troubles sociaux
Chapitre 8 - Le miracle
Chapitre 9 - Influence de Pauline
Chapitre 10 : La voix d’outre-tombe. Caractère de l’action de Pauline
Troisième partie
Chapitre 1 -Vocation au Martyre
Chapitre 2 -Vues de rénovation sociale
Chapitre 3 -La catastrophe
Chapitre 4 - Pauline se débat
Chapitre 5 - Pauline mendie
Chapitre 6 - Souffrances intimes
Chapitre 7 - La persécution des bons
Chapitre 8 -Autres persécutions
Chapitre 9 - Appel suprême à Rome
Chapitre 10 - Vie de détresse
Chapitre11 - Consolations intimes
Chapitre 12 - Est-ce une mystique ?
Chapitre 13 - Vaincue.
R.P. RAMBAUD. La sainte Mademoiselle JARICOT (1799-1862), 1956,
Paris, Apostolat de la Presse, 156 pages.
COTE MISX91, MISX92
Table des matières
Introduction
Chapitre 1-L’enfance
Chapitre 2-L’adolescence
Chapitre 3-La jeune fille
Chapitre 4- Maladie et deuils
Chapitre 5- La conversion
Chapitre 6-Les réparatrices
Chapitre 7- Début de la Propagation de la Foi
Chapitre 8- Premières difficultés
Chapitre 9- Extension de l’œuvre de la Propagation de la Foi
Chapitre 10-Une grande joie et une série de deuils douloureux
Chapitre 11-Pauline Jaricot s’installe au flanc de Fourvière
Chapitre 12-Le Rosaire Vivant
Chapitre 13-Les trois insurrections lyonnaises
Chapitre 14-Maladie et voyage en Italie
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Chapitre 15-Ste Philomène guérit P. Jaricot
Chapitre 16-La vie à Lorette
Chapitre 17-Second voyage à Rome
Chapitre 18-Pauline Jaricot précurseur de la promotion ouvrière
Chapitre 19-Confiance mal placée
Chapitre 20-L’usine de Rustrel. Faillite
Chapitre 21-La mendiante
Chapitre 22-Au nombre des indigents
Chapitre 23-Regrettable concurrence de petits chemins
Chapitre 24-Détracteurs et 3ème voyage à Rome
Chapitre 25-La tempête reprend de plus belle
Chapitre 26-Pauline Jaricot vraie fondatrice de la Propagation de la Foi
Chapitre 27-L’envol vers la Patrie
Chapitre 28- La survie.
JOLINON, Joseph. Pauline Jaricot, patronne des chrétiens sociaux. 1957,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 156 pages.
COTE MISX 85
Table des matières
Chapitre 1 - Son enfance
Chapitre 2 -Sa jeunesse
Chapitre 3 - La fondatrice
Chapitre 4 -Dépossédée
Chapitre 5 -Sa vocation particulière
Chapitre 6 -Nazareth et Lorette
Chapitre 7 -Au son du canon
Chapitre 8 - Sa guérison miraculeuse
Chapitre 9 - Chrétienne sociale, un siècle d’avance
Chapitre 10 - En proie aux escrocs
Chapitre 11 - Persécutée par les siens
Chapitre 12 - La délaissée
Chapitre 13 -Ses derniers temps.
Mgr CRISTIANI, SERVEL, J. Marie-Pauline Janicot. 1961, Editions le
Chalet. Collection « L’ Esprit et l’Eglise », 158 pages.
COTE SPIX145 , MISX364, TYPX 504
Table des matières :
1-Une conversion
2- Vers la Propagation de la Foi
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3-Le Rosaire Vivant
4- Lorette et les Filles de Marie
5-Une vie qui tient à un fil
6-La spiritualité de Pauline Jaricot
7-Les grandes épreuves
8-Les dernières années
SERVEL, J. Un autre visage. Textes inédits de Pauline Jaricot.1961,
Editions du Chalet. Collection « L’Esprit et l’Eglise », 239 pages.
Cote MISX365. MISX 463, MISX 464, MISX600
Table des matières
1-Deux sœurs côte à côte
2-Les combats du Seigneur
3-A l’écoute des besoins de son temps
4-Le dialogue de l’amitié
5-Les secrets du Roi. Appendice : pensées extraites des Carnets
6-Le Christ, notre justice
7-De l’Eucharistie au Sacerdoce
8-Fille de l’Eglise
9-Table analytique
10-Table onomastique
GORREE, Georges. Pauline Jaricot, une laïque engagée. 1962, Paris, La
Colombe, 131 pages. COTE MISX84 et TYPX503
Table des matières
1-Contexte historique et familial
2-Un caractère tranché
3.Le triomphe du Seigneur
4-La Propagation de la Foi
5-Le Rosaire Vivant
6-Ascendant d’une personnalité
7-Le dépouillement total
8-La Croix, victoire de Pauline
Annexe 1
Liste de l’œuvre de la Propagation de la Foi d’après Frédéric Ozanam
Annexe 2
Liste des présidents du Conseil de la Propagation de la Foi.
A. Secteur Lyon. B. Secteur Paris.
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Annexe 3
Généalogie brève d’Antoine Jaricot.
Tombe de la famille Jaricot, à Loyasse.
Annexe 4
Acte d’offrande de Pauline-Marie Jaricot.
Bibliographie.
Georges NAIDENOFF. Pauline Jaricot.1986, Lyon, Médiaspaul et éditions
Paulines, 108 pages.
COTE MISX41 ET MISX 41B
Table des matières
1-Premiers pas
2-La Propagation de la Foi
3-Solitude mystique
4-Le Rosaire Vivant
5-Rustrel
6-Fourvière
7-Sa mémoire
8-Postface
9-La Propagation de la Foi aujourd’hui
LESCUYER, Thierry. Les chercheurs de Dieu. Tome 2. L’Abbé Pierre.
Pauline Jaricot. (Bande dessinée). 1992, Centurion, Grain de soleil, 44 pages.
COTE ARTZ 9
ESSERTEL, Yannick. L’aventure missionnaire lyonnaise 1815-1962. De
Pauline Jaricot à Jules Monchanin. 2001, Paris, Cerf, coll. Histoire, 427
pages. COTE MISY819
Table des matières (Extrait)
Première partie : le diocèse de Lyon, sa vocation missionnaire et ses
missionnaires.
Chapitre 1 : Œuvres lyonnaises de soutien à la mission
Pauline Jaricot et l’œuvre de la Propagation de la Foi. Provenances des aides
matérielles et financières. La presse missionnaire lyonnaise.
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QUANTIN, Henri. Pauline Jaricot, marmitonne de Dieu.2003, Paris, Ed du
Cerf, collection « Communion des saints »,93 pages.
COTE / TYPX 557/1
Table des matières
Préface par Mgr Philippe Barbarin
Prologue
Chapitre-1- L’Annonciation du vicaire lyonnais
Chapitre -2-La multiplication des mains.
Chapitre -3-Les rameaux de Mugnano
Chapitre- 4- Le chemin de croix d’Eve
Chapitre -5- Le sacrifice eucharistique
Conclusion- Odeur des sainteté et odeur de fumier.
GADILLE, Jacques. Gabrielle MARGUIN. Prier 15 jours avec PaulineMarie Jaricot.2005, Montrouge, Ed. Nouvelle cité, 126 pages
COTE SPIX 225
Table des matières
Sigles
Introduction
Trajectoire d’une vie
1-« J’étais si vivante de ma propre vie ! »
2-« Un cœur à cœur à Jésus ».
3-Conversion et engagement.
4-Se dessaisir et approfondir sa foi.
5-« L’allumette qui allume le feu ».
6- Le Rosaire vivant, « levier de l’impossible ».
7-Tenir debout dans la souffrance.
8-« Je te donne les nations en héritage » (Ps2)
9-Vers l’œcuménisme spirituel.
10-Au cœur de la révolte ouvrière (1831-1834).
12-Définir et formuler, la question sociale.
13-L’argent. Maître ou serviteur ?
14-Devant l’échec : lutter, aimer et prier.
15-Mission accomplie ! Pour la « pauvre Marie !
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ANGLERAUD, Bernadette, BOLE du CHAUMONT, Marie-Christine,
ETEVENAUX, Jean, PELLISSIER, Catherine. Lyonnaises d’hier et
d’aujourd’hui. Illustration de Guetty LONG.2005, Ed Bellier,203 pages
COTE TYPY586
Table des matières (Extrait)
Religion
Suzanne Aubert
Sainte Blandine
Sainte Claudine Thévenet
Pauline Jaricot
Sainte Jeanne de Chantal
Marie-Françoise Perroton
SŒUR MARIE-MONIQUE. Une Ame de feu. Spiritualité de Pauline-Marie
Jaricot (1799-1862). Fondatrice de la Propagation de la Foi et du Rosaire
vivant. 2005, Saint-Wandrille-Rançon, 125 pages
COTE TPYX558
Table des matières
Préface
Avant-propos
Sigles
Brève biographie
1- Pouvoir aimer sans mesure.
2- Je cherchais partout mon Dieu.
3- Le pauvre ver à soie.
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Lettre 31-Allons où l’amour nous conduit
Lettre 32-La sainteté, passez-moi ce refrain : voilà la perle précieuse-Dieu
est jaloux de la beauté d’une âme- Faux désir de la mort.
Lettre 33-Les œuvres des âmes se font sur le calvaire-Dévotion à saint
Joseph-Tous les obstacles seront des moyens si nous sommes vaillantes.
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victoires d’Alexandre
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Lettre 37-Les tentations sont des moyens dont Dieu se sert pour détacher
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Lettre 43-L’œuvre de Dieu se produit dans le néant- Eloge de la vieillesse –
Mgr de la Rochelle : une étoile cachée n’est pas une étoile éteinte- Pour
l’amour même de son amour souffrir ces tentations, ces étreintes d’âme, ces
choses sans nom.
Lettre 44-Calmer le cœur avant d’attaquer le mal réel.
Lettre 45-Départ de ses sœurs- Se dépouiller de nos vieux haillons de
richesse- Cette boue que l’on appelle argent, réputation, belles manièresEloge de saint Joseph.
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Lettre 46-Pauline ne se sent plus apte à rien- Vue de foi sur la confessionDemander avec les larmes du cœur
Lettre 47-La princesse Wolkowki
Lettre 48-Association de pénitence- La Salette
Lettre 49-Hymne à la volonté de Dieu- Alternative dans l’âme de Pauline :
adorer en silence ou agir ? Dieu veut faire ses œuvres à partir de rien et réduit
ses instruments à la poussière.
Lettre 50-Envoi d’une statue de sainte Philomène
Lettre 51-La souffrance ôte de l’expression- Tempêtes au-dedans de LoretteDésir de promulgation du dogme de l’Immaculée Conception- La force de la
prière qui est une clef toujours à la disposition des chrétiens.
Lettre 52-Je suis un bâton d’épines qui blesse, qui me touche
Lettre 53-Joie des Lyonnais pour la proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception de Marie- Son intransigeance : nous devons être les bons chiens
Lettre 54-La vie est dans l’esprit de foi et non dans ces grimaces bonnes pour
le monde- Bannir l’esprit du monde dans son pensionnat- Dieu est tout, la
créature n’est rien
Lettre 55-Contre l’entêtement – Sa voisine fait son chemin concurrent du
sien- Je suis comme un chien qui veut vaincre un hérisson- Adorer la volonté
de Dieu
Lettre 56-Je déteste cordialement tout ce qui fait passer l’accessoire avant le
principal- L’éducation chrétienne : je n’en suis pas pour la sévérité… mais
pour apprendre à regarder tout comme rien, pour apprendre à aimer le tout
aimable.
Lettre 57-Dieu veut se glorifier par les choses les plus contraires au sens
humain- Prier pour la colline de Fourvière menacée- Demander pour elle la
conformité de sa volonté à celle de Dieu jusqu’à la fusion de son être en luiUn brin d’humour.
Lettre 58-Pauline se met en boule comme le hérisson pour dire sans façon sa
pensée : que Mère S. Laurent soit réélue ou non, peu importe- Ce qu’est une
Mère générale : victime pour tous, servante universelle
Lettre 59-Conseils donnés par la Mère S.L. pour ses rapports avec la nouvelle
Mère générale- De nouveaux ennuis pour son chemin – De belles
promesses…mais qui la feraient dépendre du chapitre de Fourvière
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Lettre 60-Agonie de Pauline : elle insiste pour que la Mère S.L. vienne la
voir- Lutte entre l’homme intérieur et l’autre : ce qui fait agoniser l’un réjouit
l’autre
Lettre 61-Adorons la volonté de Dieu- Projet de pétition- Faut-il rester à
Lorette sur le champ de bataille, ou rentrer dans ma coquille pour mener une
vie de prière ? - Une situation délicate
Lettre 62-Accablement de Pauline- Sur l’excellence et l’importance de la vie
contemplative- Mourir à soi pour laisser Jésus vivre en nous
Lettre-63-De nombreux pèlerins de la Salette la visitent - Une page
d’humour pour raconter ses difficultés pour écrire- Ce qu’elle vit depuis dix
ans- Action du démon contre Lorette- Vue de sagesse sur la grandeur de Dieu
qui seul peut tout- Projet de souscription…
Lettre 64-Bien qu’elle soit faiseuse du plan pour la Propagation de la
Foi…mieux vaut ne pas parler de ce ver luisant qui ne brille que de nuit et
de loin- Elle donne ses comptes : elle a déjà beaucoup remboursé
Lettre 65-Eloge de l’obéissance- Dieu en lui-même ne change pas, mais il
varie les moyens de sanctification comme les saisons pour la terre- Elle
dissuade la Mère S. L de venir le voir : « pourriez-vous boire le calice qui
m’est échu ? »
Lettre 66 -Quand nous sommes un objet de répulsion pour les créatures, le
Cœur de Jésus offre sa plaie sacrée pour asile - Les avantages de la croix« Je me heurte contre les murs de ma prison morale, mais si je me calme par
l’abandon…alors je vis de nouveau de ma vie : me soumettre au bon plaisir
de Dieu.
Lettre 67-Les mages et mes bergers- Pour venir à son aide faire plutôt appel
aux petits- Liste de nombreuses personnes en France qui pourraient aider.
Lettre 68-Ne pas la mettre en scène dans la circulaire- Images du moucheron
et du lion, du bossu, de la vieille cuisinière- Marmitonne dans la sainte Eglise
de Dieu- Allez-vous tous m’abandonner ?
Lettre 69-Importance de la vie intérieure- L’Amour infini- Mourir d’autant
de morts qu’Il le juge à propos- Mendiante spirituelle et temporelle, qu’on
ne l’appelle pas sainte
Lettre 70-Ajournement du projet de souscription- Pauline propose de
s’adresser au cardinal Villecourt pour que celui-ci s’adresse à Pie IX
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Lettre 71-Silence de la volonté pour devenir papier blanc- Mon âme est la
doublure de la vôtre- Récit de sa guérison en 1832
Lettre 72-Différentes personnes susceptibles de l’aider- Lord Spencer
Lettre 73-La foi en France- Dieu connaît bien le chemin de sa gloire- Ne pas
se préoccuper des instruments dont il se sert : tout est bon entre ses mains !
L’action de grâces est toujours de saison- Bâtir un temple de cœurs vivants
Lettre 74-Le Rosaire plaît à Marie- Vouloir le bon plaisir de Dieu
Lettre 75-Ne pas vouloir mourir…quand on peut encore travailler pour DieuDevenir l’amante de la prière au pied de la croix.
Lettre 76-Conseils pour aménager les relations avec l’aumônerie- « Vous
rafraîchissez mon âme »
Lettre 77-Guérison d’une nièce par sainte Philomène- Qu’il y ait l’union
entre les Ursulines et les Filles de Sagesse
Lettre 78-Sur la Salette et Notre-Dame de Laus
Lettre 79-Prier et faire prier car Lorette risque d’être vendue- Que la volonté
de Dieu soit faite : seul bien désirable sur la terre comme au ciel
Lettre 80-Lorette est le rendez-vous des larmes- Nouvel incident avec sa
voisine- Alternative dans l’âme d’une sainte : faut-il soulever l’espèce de
drap de mort qui pèse sur moi ou… prier ? Le silence d’une espèce
d’ensevelissement m’environne.
Lettre 80 bis Nouveau danger pour son chemin- La motion, les embarras et
ma nature trop bouillante et indomptée m’ôtent toute possibilité d’écrire.
Lettre 81-Valeur de la vie contemplative- Séjour de Pauline à Rome :
espoirs- Demander la grâce de ne pas déranger les œuvres de la divine
miséricorde.
Lettre 82-Encore devant les tribunaux pour son chemin- Son âme est triste
jusqu’à la mort devant les injustices des hommes- Le ciel semble sourd à mes
gémissements
Lettre 83-Quand on n’a plus qu’à prier et à aimer, il n’y a plus de croix
sérieuses- Exhortation à la prière contemplative.
Lettre 84-Au cœur de cette guerre acharnée que le diable a suscitée…ce
bombardement moral va croissant…Cette position est-elle tenable pour
longtemps ? Manœuvre de ses ennemis – Priez surtout pour que je n’offense
pas Dieu
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Lettre 85-Néant de la créature : c’est Dieu qui fait tout- Je vis trop- Le vrai
mal : offenser Dieu
Lettre 86-Demande pressante de nouvelles à son amie- On abuse ses
créanciers, ceux-ci ne comprennent pas que Pauline les défende
Lettre 87-Visite attendue du cardinal Villecourt- Importance de la première
communion- A propos du magnétisme, des tables tournantes ….
Lettre 88-Faut-il se taire ou parler ? Chantages et pièges à son encontreDemande de conseil à trois personnes : on lui dit de ne pas céder, de ne pas
vendre Lorette à vil prix- Projets d’embellissements pour Fourvière : le mal
fait au nom du bien
Lettre 89-Offres sans consistance de la commission de Fourvière pour
acheter Lorette- Pauline défend ses (petits) créanciers
Lettre 90-Projet de lettre pour la Propagation de la Foi non envoyé- Fête du
19 septembre à La Salette
Lettre 91-Dieu seul connaît le tout de mes peines…le silence seul est
l’unique expression de ma douleur
Lettre 92-Remerciements pour un vêtement- Faire tout ce que Dieu veut,
comme il le veut et rien que ce qu’il veut comme un chien fidèle, sans rien y
mettre de mes pattes de chien crotté- Son estime pour le P. Baudoin
Lettre 93-Il suffit du nécessaire- Se laisser envahir par la volonté de Dieu
Lettre 94-Une poursuite judiciaire contre elle : c’est l’ouvrage des hommes
d’affaires ; la poursuivante l’ignorait- Sur Philéas, son frère- Trop de
musique au pensionnat des Ursulines
Lettre 95-Défendre la masse des petits contre l’envahissement de la
commission de Fourvière- Ce jour de douze ans, jour de tempête perpétuelle
pour faire triompher la justice
Lettre 96-Le bombardement moral continue- Comparaison avec le
bombardement matériel de Lorette en 1834 : à chaque instant nous reprenons
comme racine pour être de nouveau déracinées- On se sert des paroles du
Saint-Père contre ses intentions et contre Pauline…
Lettre 97-Les précieux trésors de grâces renfermés dans la croix- Quand
Dieu fait œuvre il commence par ôter ce qui est ou paraît être quelque chose
Lettre 98-Remerciement pour une jolie robe
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Lettre 99-Reconnaissance pour un don- Fausse nouvelles répandue au sujet
du cardinal de Bonald qui va très bien
Lettre 100-Le puits s’est éboulé : il ne sera pas déblayé-Tenir compagnie à
Jésus sur le calvaire
Lettre 100bis-Mort de son neveu missionnaire- L’imitation de N.S.JC.
Lettre 101-Origine des maux de la société : l’homme s’adore- Former de
bonnes chrétiennes, peu importe le nombre- Jésus n’eut que douze apôtres,
par eux il a éclairé l’univers
Lettre 102-Soumission à la volonté de Dieu comme des journaliers- Les
œuvres que Dieu veut surgissent par-dessus les épreuves
Lettre 103-Clara ambassadrice de Pauline à Rome, est le chien du bon Jésus :
elle pense retirer Pauline de la neige où elle est engourdie
Lettre 104-Le cardinal de Bonald ordonne de prendre le bréviaire et le rite
romain dans son diocèse- Réimprimer l’Amour infini dans l’EucharistieParler de soi, n’est-ce pas de la vanterie ? Pauline déplore les dispositions de
la jeunesse actuelle
Lettre 105-Sur les grâces extraordinaires- Le secret de la sainteté : la charitéTout rapporter à Dieu et penser en Jésus-Christ
Lettre 106-Toujours au fond de son puits- L’autorité dans l’Eglise- Le
cardinal Villecourt n’a pu gagner son procès auprès du cardial de Lyon
Lettre 107-Porter la croix, et y mourir si c’est le bon plaisir de Dieu- Ma
position est comme une fumée de purgatoire
Lettre 108-Les pièges de la commission- On veut faire l’affaire sans moi. On
veut que je signe sur parole, mais l’on ne garantit rien, l’on ne signe rien
Lettre 109-Vous voyez combien je suis accablée sous le poids dont Dieu m’a
chargée depuis quatorze ans…Je remercie…mais en pleurant- Demandez
pour moi une foi vive
Lettre 110-Fondation des Ursulines en Angleterre- D’abord faire provision
de zèle et de grâces par la prière avant d’entreprendre une fondation- Quelle
belle œuvre d’arracher ce pays à l’hérésie !
Lettre 111-Une bonne lettre du cardinal Villecourt- Prier pour le Saint-Père
Lettre 112-Désir de la mort ? Demandons une parfaite soumission à la
volonté de Dieu- Prier pour Pie IX : son encyclique du 19 janvier 1860- Je
suis un peu malade… mais le cœur n’est pas mort
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Lettre 113 -Un portrait de Pie IX- Prier pour l’Eglise : la prière peut tout
Lettre 114-M’affubler d’une si belle toilette ? Votre don servira à nous faire
payer notre pain ! Payer mes dettes, surtout prier pour le chef de l’Eglise
Lettre 115 –La prière peut tout : prions pour que le chef de l’Eglise soit
délivré de ses ennemis- Les conditions pour qu’une œuvre de salut soit
viable- Les industries humaines ne sont rien comparées à un seul rayon de
grâce de Dieu- La valeur des tribulations
Lettre 116-Les œuvres sans sacrifices sont des semences sans germe- Ne pas
reprendre ce qu’on a donné
Lettre 117-En souffrant d’âme et de corps avec amour et résignation, l’œuvre
de Dieu se fait parfaitement – Prier pour l’Eglise en pleurs par les mérites du
Sauveur
Lettre 118-Pour prospérer le bon grain doit être arrosé de larmes : c’est là le
sang du cœur- Avec l’amour on passe sur tous les obstacles- Pauline : une
âme missionnaire qui vibre
Lettre 119-Il faut des victimes pour suivre Jésus jusqu’au CalvaireContinuons sa mort et sa passion en mourant tous les jours sous le couteau
des douleurs du corps et de l’âme, et versons pour son amour le sang de notre
cœur si nous n’avons pas l’avantage de pouvoir faire plus
Lettre 120-La charité fraternelle de Pauline qui console ceux qui souffrentLa pauvreté, contrôle de la croix sur une œuvre- Elle a eu un étourdissementFermeté de Pie IX
Lettre 121-On n’a pas grande confiance en moi dans ma propre ville de
naissance- Comment Pauline fait le commerce du paradis avec un zèle
inlassable- Se tenir collées à la mamelle de la divine Sagesse- Rechercher la
véritable prospérité
Lettre 122-Proposition de deux jeunes Anglaises pour la fondation en
Angleterre : Dieu aime tant les âmes !
Lettre 123-Les Anglaises sont parties chez les Ursulines- Ne pleurez pas,
grand-mère, de voir partir vers le ciel vos plus jeunes enfants- Je suis à peu
près néant
Lettre 124-La puissance de la prière- Le genre humain n’est si pauvre, si
souffrant que parce qu’il ne prie pas
Lettre 125-Le testament spirituel de Pauline-Marie Jaricot
Manière d’entendre la messe
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Premier cahier
1-Je vais te donner mon cœur qui deviendra ton cœur
2-Elevée pour monter sur mon trône
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3-Demande-moi le salut de mon peuple
4-Je t’aime comme la seule ressource pour sauver mon peuple
5-Choisie comme instrument pour accomplir mes desseins
6-J’ai peu d’amis sur la terre
7-Comment pourrais-je t’abandonner ?
8-La maison de Dieu est ta maison ( 16 juillet 1817)
9-Elle est l’épouse ; l’espion la servante
10-L’amour de Jésus souffre de l’indifférence de l’épouse et attend son
amour repentant
11-Bien utiliser ma parole qui est comme une boule entre les mains d’un
enfant
12-L’épouse ne doit pas s’inquiéter de sa pauvreté spirituelle (16 juillet
1817)
13-L’obéissance : comparaison du ruisseau
14-La tentation est comme le serpent qui fascine le rossignol
15-Semblable à une tourterelle soustraite à la main du chasseur
16-Tentation de mauvaises pensées : un essaim d’abeilles sur un bouquet
17-L’imagination est une grande route
18-Ne pas porter ses regards que sur le Roi seul, et non sur sa cour (le clergé)
19-Transmettre le message du Roi au serviteur, mais ne pas babiller
20-« Je t’ai choisie pour te faire asseoir sur mon trône, ma croix »
21-Offrir au Roi de sa pauvreté : son pain noir ; garder sa coiffure de
villageoise
22-Lors de sa première communion, elle était un petit agneau, emporté par
le loup
23-Semblable à un ruisseau desséché
24-Son guide est semblable à la lune qui ne fait que réfléchir la lumière du
soleil
25-Père, Epoux, ami, titres acquis par son Sang
26-Vœu d’obéissance (12 février 1817)
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27-Vœu de prendre Marie pour Mère (12 novembre 1817)
28- Sa consécration est agréée par Marie. Don désir : mourir pour Dieu
29-« Une humble soumission me plaît davantage »
30-« Tu m’emportes dans ton cœur »
31-« Tu chantes mieux, mais … »
32-« Si tu comprenais la grandeur de mon amour pour toi »
33- « Tu peux t’asseoir tous les jours à ma table »
34-« Je veille sur toi »
35-« Je viendrai te visiter tous les jours dans ta pauvre chaumière »
36-« Offre-moi ce que je t’ai donné : les fleurs »
37- Jésus, le bon pasteur, la prend dans ses bras
38-… et la fait agir suivant sa volonté
39- Bonne à rien pour les affaires du ménage qu’elle soit docile à l’appel du
Seigneur pour le prier
40-« Ne crains pas d’avaler tes larmes »
41-Jésus est un Epoux jaloux
42- A propos des petites actions : un citron est davantage maître du monde
qu’un éléphant
Deuxième cahier
Son intimité avec le Christ
1Ne pas se fâcher contre l’espion
2Jésus peut lui faire mal pour son bien
3-Conduite à tenir vis-à-vis des pensées impures
4-Ne pas craindre
5-Ne pas agir trop brusquement pour arracher une mauvaise herbe d’un jeune
coeur
6-« Tu ne dois pas penser aux mauvais prêtres »
7-Comme un galérien sauvé et devenu épouse et ambassadrice
8-« Vois toujours ton père spirituel »
9-Si je suis pour toi, que crains-tu ?
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10-Ferme les portes et les fenêtres de ton cœur (Févier 1824)
11-Imiter la Vierge Marie qui conservait avec soin les paroles de Jésus dans
son cœur (Le 17 févier 1823)
12-Ne rien cacher à son père, « ministre bien-aimé » de J-C
13-Disproportion entre le désir du cœur de l’homme et la gloire de Dieu
14-Reconnaître Jésus sous les haillons
15-Ferme les portes et les fenêtres de ton cœur : j’ai des secrets à te dire
16-Elle doit être une eucharistie vivante, humblement cachée
17-Je viens à toi avec plaisir, reçois-moi avec ferveur
18-« Ferme ton cœur au bruit confus de ce monde »
19-Veille sur ton cœur
20-« J’habite en personne dans le tabernacle de ton cœur »
21-Se hâter de mettre l’espagnolette contre le vent furieux
22-Recevoir Jésus comme un personne de qualité et ne s’occuper que de lui
23-Quand on a fait le sacrifice de tout, ne plus s’inquiéter de rien
24-Jésus va brûler la maison de son cœur pour la débarrasser de ce qui
l’encombre
25-Son cœur est un rocher dans l’eau de la grâce
26-Pas de coin cache-misère dans l’appartement de son âme
27-« Je veux mettre ton cœur à sec pour le nettoyer, le purifier »
28-La communion quotidienne fait d’elle une tour inébranlable, cimentée par
le sang du Christ
29-Seul le sang du Christ la réduira et la changera
30-J’ai vu mon cœur sous l’image d’une misérable cabane…l’Epoux veut
s’y asseoir seul
31-Son cœur est un souterrain semé de bonnes graines, attendant le soleil
32-Comme un ver de terre au passage du Roi
33-Comme l’arbrisseau planté sur les rives de l’amour
34-Comme un ver, vil insecte, luisant dans la nuit
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35-Comme un exilé, les vêtements en lambeaux
36-Agir comme ces épouses délicates qui offrent un présent à leur époux
sans en attendre de remerciement
37-Les meubles qui embarrassent son cœur sont les affections naturelles,
obstacles à l’union intime avec le Seigneur
38-Ne pas confondre son imagination et la voix
39-Revenir à la simplicité d’autrefois
40-Epouse, oui, mais tirée de si bas
41-Epouse, « gratifiée de dons spirituels » : attention à la coquetterie
spirituelle
42-Domestique devenue épouse du Roi, ne pas le laisser seul
43-Les pommiers ne peuvent produire des poires
44-Imiter la simplicité des enfants à l’égard de leur mère
45-Fais « Que ton cœur soit un ciel où j’habite »
46-La montagne du Tabor au-dessus de la plaine de la nature
47-Marthe ou Marie ? Voudrais-tu être à la place de la servante ?
48-Garder la liberté des enfants de Dieu sans se créer d’obligations
49-Sauver le regard intérieur de la distraction
50-Une histoire de parapluie. Marcher sans appui humain
51-« Ma fille, approche-toi sans crainte », Jésus seul veut être sa consolation
52-« Lorsque tu tombes garde-moi de te décourager »
53-A l’exemple de Marie portant Jésus en elle
54-Etre prompte à se lever la nuit à l’appel de la prière, comme Jésus
eucharistie obéit aux prêtres
55-Ne pas laisser s’évaporer le flacon des grâces dont elle a été « comblée »
56-« Lorsque je suis silencieux avec ton âme, tu dois me parler »
57-Comme la dévideuse tient le bout de la soie
58-« Je retenais la fougue de tes passions »
59-« Je me vois en toi »
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60-« Tu me représenteras mon Eglise »
61-« Tu t’amuses sur le chemin du jardin des oliviers…tandis que je pleure »
62-« Je veux faire de toi un vase »d’où répandre mon sang
63-Vile par elle-même, mais précieuse par le sang de J.-C.
64-Pour éviter une tentation « tu as couru sur un fer rouge »
65-Comme le lézard guérit sur le serpolet de la morsure du serpent, de même
la communion quotidienne guérit
66-Agir non pour la satisfaction spirituelle mais seulement pour la gloire de
Jésus
67-Obéir à son guide comme Jésus a obéi à la Ste Vierge, à Saint Joseph et
aux prêtres
68-La Sainte Vierge est sa Mère abbesse
69-Son âme est une cheminée où Jésus enflamme le bois
70-Elle est l’appartement que Jésus habite
71-Bien qu’indigne, être un exemple aux yeux des hommes
72-« Je me suis donnée à la Ste Vierge »
73-Sa chaumière est peinte à l’extérieur, mais Jésus connâit sa pauvreté
intérieure
74-« Tu dois m’aimer et aimer mon peuple…te tenir cachée »
Troisième cahier
1-Ne pas rechercher les consolations spirituelles qui rendent l’âme tiède
2-La tentation est semblable à une flèche aiguë lancée contre un rocher
3-« Ne chercher point sur l’humilité d’autre livre que moi »
4-Dieu est une Epoux jaloux
5-Laisser les siens pour s’entretenir avec Jésus, son Epoux
5bis-Se préparer au sacrifice avec l’aide des prières des âmes ferventes
6-« Tu souffres comme ma victime »
7-Les fleurs symbolisent la vie intérieure : se garder au-dedans
8-Tourmentée par une cruelle épreuve : une seule parole du Roi l’apaise
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9-Distractions avant la communion
10-Comme un enfant chargé de porter des objets précieux à son père
11-Je suis ton principe et ta fin-Tu dois ne regarder que moi seul.
12-Jésus est toujours dans son âme, même si sa présence est voilée par les
passions
13-Son âme est un marais…purifié par le soleil de justice
14-J’ai conservé ta pureté qui est restée intacte…j’ai conservé l’amour divin
et le feu du zèle
15-Tentations très violentes : le feu brûle l’herbe triée d’avec le Bled
16-Seul un bien infini peut contenter son cœur
17 -« Tu es unie à moi comme la plume à l’oiseau »
18-Ton père est ta lumière ; j’en suis l’auteur
19-La communion est aussi nécessaire que le soleil
20-Ne pas chercher à pénétrer les mystères des derniers temps
21-Semblable au roseau agité par le vent
21bis Enveloppé dans son écorce, l’arbre ne rompt pas
22-« Si tu tombes, relève-toi »- Je vais à la croix…je suis en route
23-Tout laisser pour rester avec l’Epoux seul
24-La Ste Vierge va la pousser hors de son cœur pour en enlever toute
poussière
25-N.S. se plaît à me contrarier en tout
26-« Tu t’impatientes… » Fais bien ce que tu fais sans « empressement
extrême »
27-La communion évite bien des chutes-« tu as de grands combats à
soutenir »
28-Jésus lui reproche ses impatiences
29-Jésus lui trace son ouvrage, comme elle le fait pour sa nièce
30-Elle s’endette. Jésus lui reproche son imprudence mais se charge de
réparer
31-Ne pas se vêtir comme les autres filles de Sion
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32-Veiller sur ses sens, ne pas aller sur les places publiques
33-Un secret de la vie spirituelle : ne pas s’attacher aux consolations
sensibles
34-Conseils pour visiter les malades
35-Faire taire l’imagination
36-C’est la Vierge qui lui obtient ses grâces
37-Accepter la pensée d’être une sainte… mais travailler à le devenir.
38-Ne pas hésiter à porter des friandises à l’hôpital en carême…mais
exhorter les malades à offrir leurs souffrances au Seigneur
39-La réception de l’Eucharistie purifie la langue des paroles inutiles
40-Accepter la privation des consolations sensibles
Méditations
1-Vous êtes dans la barque de mon cœur
2-Le triomphe de votre miséricorde
3-Terrassée comme Saul sur le chemin de Damas
4-Je cris vers vous, Seigneur, mais un sommeil pesant me tient collée à la
terre
5-Sauvez votre peuple, Seigneur
6-De quoi puis-je me plaindre ?
7-Faire triompher votre puissance
8-Votre amour est le paradis que j’ambitionne
9-Je suis toute déchirée
10-Apprendre à marcher seule
11-Chargée de sublimes fonctions
12-Veuillez me brûler du feu de votre charité
13-Mon cœur vole vers vous !
14-Vous seul avez subjugué tout mon cœur
15-Lorsque je m’offris pour la première fois
16-Vous ne brisez pas le faible roseau

35

17-Je place dans mon cœur vos présents de noces
18-Je ne suis rien et vous êtes tout
19-Ô ma très douce Mère, je m’abandonne
20-Coupez, brûlez
21-Daignez me jeter dans le Sacré-Cœur de Jésus
22-Que vos douleurs s’impriment dans mon cœur
23-Fendez mon cœur de regrets
24-J’ai regardé dans le miroir de votre grâce et j’ai vu la tromperie
Index analytique de « reproches et conseils »
JARICOT. Pauline. Le Rosaire vivant. Cette harpe vraiment divine. 2011,
Paris, Lethilleux, 286 pages. COTE SPIY 136
Table des matières
Biographie
Introduction
Circulaires du Rosaire vivant
1-Un jardin planté de rosiers, tout émaillé de roses
2-Les victoires dues à la dévotion du Rosaire
3-Les fruits de vie obtenus par le Rosaire
4-Le Rosaire : un hochet de superstition ?
5-Cette harpe vraiment divine
6-Réservé aux ignorants et aux petites gens ?
7-Ne rien changer au Rosaire
8-Comment réciter avec fruit le Rosaire ?
9-Suite de la méthode de saint Ignace
10-Application au Gloria Patri
11-Deuxième méthode de saint Ignace
12-L’oraison mentale, source d’eau vive
13-L’union de la prière mentale
14-Troisième méthode de saint Ignace
15-L’excellence du rosaire
16-Les miracles du Rosaire
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17-Puissance du Rosaire
Lettres adressées par Pauline Jaricot à une ou plusieurs associées du
Rosaire vivant
Avec le rosaire combattre les combats
Hauts les cœurs !
Premier voyage de Pauline à Rome
La divine fleur de Jessé
Extension du Rosaire vivant
Second voyage à Rome
Retour de Rome
Ce n’est pas ce que l’on fait qui est grand, mais c’est notre cœur plein de
grands désirs
Humilité
Lumière prophétique
Les effets du Rosaire
Contemplation
Notre-Dame de Bon secours
Pauline missionnaire
Annexes
Brefs de Grégoire XVI
Cartons du Rosaire vivant
Office de la fête de Notre-Dame du Rosaire
Canonisation à Rome le 26 mai 1839
Sainte Philomène
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Heureux les cœurs purs
Heureux les miséricordieux
Heureux les doux
Heureux ceux qui pleurent
Heureux ceux qui font œuvre de paix
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Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que
l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi
Annexe : Paul Claudel et Pauline Jaricot
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1-Commencements
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Retour de la famille à Lyon
Pauline et sa famille
Une jeune bourgeoise lyonnaise
Maladie de Pauline et mort de sa mère
Eléments de portrait
2- « Conversion »
Ce moment de l’année 1816
Transformation radicale
« Je suis faite pour aimer et agir »
« Je suis Jésus : reconnais ma voix »
Séjour à Tassin, été 1817
Son chemin spirituel
3-La Propagation de la Foi
Contexte général
Contexte lyonnais
Le « plan » de Pauline
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4-Solitude mystique
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