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EUROPE/FRANCE - Clôture de l’Année jubilaire dédiée à Pauline Jaricot,
fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi
Lyon (Agence Fides) – Demain, 9 janvier, aura lieu la clôture de l’Année jubilaire dédiée à Pauline Jaricot
(1799-1862), proclamée à l’occasion du 150ème anniversaire de sa mort et du 50ème anniversaire du Décret sur
l’héroïcité de ses vertus. Les célébrations se tiendront à Lyon, où Pauline Jaricot vécut et a reçu sépulture.
Déclarée vénérable par le Bienheureux Pape Jean XXIII, le 25 février 1963, elle dédia sa vie à la mission, à la
prière et au service des pauvres. Elle fonda l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi (3 mai 1822) et le
mouvement du Rosaire vivant (1826).
Le programme de la clôture de l’Année jubilaire prévoit, dans l’après-midi de demain, la visite de la maison de
Pauline Jaricot, la récitation du chapelet et l’Adoration dans l’église de Saint Nizier, où Pauline Jaricot est
enterrée puis, à 17h00, en cette même église, une conférence de S.Exc. Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil
pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation, portant sur le thème : « Pauline Jaricot et la Nouvelle
Evangélisation ». A 18h30, S.Em. le Cardinal Paul Poupard, Président émérite du Conseil pontifical de la Culture
et Envoyé spécial du Saint-Père Benoît XVI, présidera la Messe pontificale en l’église primatiale de Saint Jean
Baptiste. Le Cardinal est accompagné par Mgr François Duthel, Postulateur de la cause de béatification de Pauline
Jaricot, et par le Père Daniel Cardot, ancien Supérieur général de la Société des Missions africaines de Lyon. Aux
célébrations, participera également le Père Timothy Lehane Barrett, SVD, Secrétaire général de l’Œuvre
pontificale de la Propagation de la Foi, notamment en qualité de représentant des Secrétariats généraux des
Oeuvres pontificales missionnaires. (SL) (Agence Fides 08/01/2013)
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