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200 ans de la Propagation de la Foi
Année jubilaire (3 mai 2022 – 3 mai 2023)

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux »

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,
enseignant dans leurs synagogues, proclamant
l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et
toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion
envers elles parce qu’elles étaient désemparées et
abattues comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson. »
(Mt 9, 35-38)
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Mt 28, 19-20)
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla et leur dit :
« Recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ».
(Jn 20, 21-23)

Extraits du message du Pape François
aux Œuvres Pontificales Missionnaires
Chers frères et sœurs !
En cette année particulière, vous êtes réunis à Lyon, ville où les Œuvres
pontificales missionnaires ont vu le jour et où sera célébrée la béatification
de Pauline Jaricot, fondatrice de l’Œuvre de la propagation de la foi. C’est son bicentenaire, ainsi que
le centenaire de l’élévation de cette œuvre, au rang de « pontificale ». […]
Ces anniversaires s’inscrivent dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la Congrégation
De Propaganda Fide, […] créé pour soutenir et coordonner la diffusion de l’Evangile sur des terres
jusqu’alors inconnues. Mais l’élan évangélisateur n’a jamais faibli dans l’Eglise et reste toujours son
dynamisme fondamental […]
Vous êtes donc venus à Lyon parce que c’est là, il y a 200 ans, qu’une jeune femme de 23 ans, Pauline
Marie Jaricot, a eu le courage de fonder une Œuvre pour soutenir l’activité missionnaire de
l’Eglise […]
Pauline Jaricot aimait à dire que l’Eglise est missionnaire par nature et que, par conséquent, tout
baptisé a une mission, ou plutôt est une mission. […]
Les jubilés que vous célébrez et la béatification de Pauline Jaricot me donnent l’occasion de vous
proposer à nouveau trois aspects qui, grâce à l’action de l’Esprit Saint, ont beaucoup contribué à la
diffusion de l’Evangile dans l’histoire des OPM.
Tout d’abord, la conversion missionnaire : la bonté de la mission dépend du chemin fait pour sortir de
soi, du désir de ne pas centrer sa vie sur soi-même, mais sur Jésus, sur Jésus qui est venu pour servir et
non pour être servi (cf. Mc 10, 45). En ce sens, Pauline Jaricot a vu son existence comme une réponse
à la compassion et à la tendre miséricorde de Dieu : dès sa jeunesse, elle a cherché à s’identifier à son
Seigneur, même à travers les souffrances qu’elle a traversées, afin d’allumer la flamme de son amour
en tout homme. C’est là que se trouve la source de la mission, dans l’ardeur d’une foi qui n’est pas
satisfaite et qui, à travers la conversion, devient imitation jour après jour, afin de canaliser la
miséricorde de Dieu sur les routes du monde.
Mais cela n’est possible — deuxième aspect — que par la prière, qui est la première forme de mission
[…] Ce n’est pas un hasard si Pauline a placé le Rosaire Vivant à côté de l’Œuvre de la propagation de
la foi, comme pour rappeler que la mission commence par la prière et ne peut être accomplie sans elle
(cf. Ac 13, 1-3). Oui, car c’est l’Esprit du Seigneur qui précède et rend possible toutes nos bonnes
œuvres : la primauté est toujours celle de sa grâce. Sinon, la mission deviendrait une course vaine.
Enfin, le caractère concret de la charité : avec le réseau de prière, Pauline a lancé une grande collecte
d’offrandes sous une forme créative, en l’accompagnant d’informations sur la vie et les activités des
missionnaires. Les offrandes de tant de gens simples ont été providentielles pour l’histoire des
missions.
Chers frères et sœurs, je vous souhaite de marcher dans le sillon tracé par cette grande femme
missionnaire, en vous laissant inspirer par sa foi concrète, son courage audacieux et sa créativité
généreuse.
Par l’intercession de la Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation, j’invoque sur chacun de vous la
bénédiction du Seigneur et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi.
A Rome, Saint-Jean-de Latran, le 12 mai 2022 - Pape François

Chers amis Veilleurs Missionnaires,
Le 3 mai 2022, fut célébré le bicentenaire de la fondation de l’œuvre de la
Propagation de la Foi en la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Cette
œuvre, fondée par Pauline Jaricot, continue d’apporter une aide concrète aux
missionnaires envoyés dans le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle « jusqu’aux
extrémités de la Terre ».
Ainsi s’est ouverte une année jubilaire jusqu’au 3 mai 2023 et la possibilité de
gagner une indulgence plénière aux conditions habituelles, soit en venant en
pèlerinage à la chapelle Sainte-Philomène de la maison de Lorette où Pauline
Jaricot vécut ses 30 dernières années, soit en remplissant les conditions données dans le décret cidessous.
Nous rendons grâce avec vous pour ce don qui nous est fait, et nous prions les uns pour les autres afin
que cette année porte beaucoup de fruits en nos cœurs.
------------------

Traduction du Décret
La Pénitencerie Apostolique, afin de favoriser l’esprit de religion
des fidèles et le salut des âmes, en vertu des facultés reçues de
façon très spéciale du pape François, notre Très-Saint-Père selon
la divine Providence, après avoir accueilli la requête présentée
par Son Excellence Mgr Olivier de Germay, Archevêque
métropolitain de Lyon, concède bien volontiers, à l’occasion des
célébrations solennelles en l’honneur de la bienheureuse Pauline
Marie Jaricot qui se dérouleront du 3 mai 2022 jusqu’au 3 mai
2023, l’Indulgence plénière, tirée des trésors célestes de l’Eglise.
Cette indulgence pourra être gagnée aux conditions habituelles
(confession sacramentelle, communion eucharistique, prière aux
intentions du Souverain Pontife) par les fidèles qui seront
vraiment repentants de leurs fautes et animés de charité, et qui
pourront aussi l’appliquer par mode de suffrage aux âmes des
fidèles du Purgatoire, s’ils visitent en esprit de pèlerinage soit la
chapelle-sanctuaire où la bienheureuse Pauline a passé sa vie et
rendit l’esprit en odeur de sainteté, soit une église jubilaire que
Son Excellence l’Archevêque métropolitain aura déterminée, et s’ils participent en ces lieux avec dévotion aux
célébrations jubilaires, ou bien encore passent devant les reliques de la bienheureuse un temps convenable de
pieuse médiation, à conclure par l’oraison dominicale, le symbole de la foi et une invocation à la Bienheureuse
Vierge Marie et à Pauline Marie Jaricot.
Les personnes âgées, les malades et tous ceux qui, pour une raison grave, ne peuvent sortir de chez eux pourront
également obtenir l’indulgence plénière si, après avoir intérieurement formulé à la fois le rejet de tout péché et
l’intention de remplir dès qu’il leur sera possible les trois conditions habituelles, ils s’unissent spirituellement
devant une image de la bienheureuse Pauline aux célébrations jubilaires, en offrant leurs prières, leurs
souffrances ou les difficultés de leur vie à la miséricorde de Dieu. […]
Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie Apostolique, le 3 mai de l’an 2022.

Qu’est-ce qu’une indulgence plénière ? Le Catéchisme de l'Eglise
Catholique nous dit (n°1471- 1472) :
"L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle
due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le
fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par
l’action de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la
rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des
satisfactions du Christ et des saints". "L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère
partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner des
indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts".
Qu’est-ce que la peine temporelle ? Le pape saint Jean-Paul II disait le 29 septembre 1999
Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, qui a
besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort. Cette purification libère de
ce qu’on appelle la " peine temporelle " du péché. Ces peines ne doivent pas être
conçues comme une espèce de vengeance, infligée par Dieu de l’extérieur, mais
bien comme découlant de la nature même du péché. Le pardon du péché et la
restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles
du péché. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Le chrétien doit
s’efforcer, en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes et, le jour venu, en
faisant sereinement face à la mort, d’accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché […]

INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION
AOUT 2022

Pour les petits et moyens Entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale.
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs
communautés.

SEPTEMBRE 2022

Pour l’abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la
dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du
monde.

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à :
Veilleurs Missionnaires
Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon
veilleurs@opm-france.org
Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin.
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