ANNONCE DE LA CELEBRATION DE BEATIFICATION DE Pauline
JARICOT : 22 mai 2022 à LYON

L’Eglise va célébrer avec joie la béatification de la Vénérable Servante de Dieu Pauline
JARICOT (une laïque missionnaire lyonnaise, fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi
et du Rosaire Vivant) le dimanche 22 mai 2022 à Lyon à 15 heures (les célébrants sont
toutefois attendus à 14 heures, apporter une aube et une étole blanche). La célébration sera
présidée par Son Eminence le Cardinal Luis-Antonio TAGLE, Représentant du Saint-Père et
Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples à Eurexpo : Eurexpo Lyon,
boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu.
L’Eglise Catholique à Lyon (Eglise Catholique dans le Rhône et le Roannais) et toute l’équipe
des Œuvres Pontificales Missionnaire (OPM) sont mobilisées pour vous accueillir. La
cérémonie est ouverte à tous, l’accès à la célébration étant gratuit, mais vous pouvez vous
inscrire via un formulaire du site des OPM http://paulinejaricot.opm-france.org/ (lien
cliquable en bio) ou via celui du diocèse de Lyon https://www.billetweb.fr/beatification-depauline-jaricot. Vous pouvez dès à présent réserver votre billet en ligne.
Vous pouvez trouver d’amples informations sur les site des OPM ( la page dédiée du site de
Pauline Jaricot >> : http://paulinejaricot.opm-france.org/infos-pratiques/) et du diocèse de
Lyon (page dédiée à la béatification de Pauline).
Découvrez également les différentes propositions autour de la béatification de Pauline Jaricot,
dans Lyon, les 21 et 22 mai et différents épisodes de la vie de Pauline JARICOT :
https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2021/11/03/paulinejaricot-episode-1-jeunesse/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2021/11/03/paulinejaricot-episode-2-sa-vie/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2021/11/05/paulinejaricot-episode-3-achat-de-sites-sur-la-colline-de-fourviere/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2021/12/13/paulinejaricot-episode-4/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/02/11/paulinejaricot-episode-5-2/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/02/11/paulinejaricot-episode-6/

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/03/08/paulinejaricot-episode-7/

L’œuvre de Pauline JARICOT se prolonge aujourd’hui avec les OPM ayant pour tâche de
réveiller l’esprit missionnaire des fidèles et de les inviter au partage et à la prière. Chaque
baptisé, « Disciple-missionnaire », a le devoir de soutenir l’annonce de la Bonne Nouvelle dans
tous les pays du monde en pensant particulièrement aux plus démunis et à notre Eglise
jumelle catholique du Mali.
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