
Une année Pauline Jaricot

Ce début d’année est marqué par la préparation de la béatification de Pauline Jaricot,
fondatrice de l’œuvre pour la propagation de la foi et du rosaire vivant, qui aura lieu à
Lyon le 22 mai. Nous célébrons également en 2022 plusieurs anniversaires : les 400 ans
de la "Propaganda Fide", créée par le pape Grégoire XV, les 200 ans de l’œuvre de
Pauline et les 100 ans de son rattachement à Rome.

Ces anniversaires nous offrent l’occasion de renouveler notre engagement missionnaire
dans l’annonce de l'Évangile du Christ. Notre Seigneur a donné sa vie pour nous
racheter et pour que nous ayons la vie en abondance. Témoignons de cette abondance
de vie et de charité aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent. Nous le devons au
Christ Rédempteur comme à ceux qui donnent leur vie pour L’annoncer, pour
proclamer aux captifs la libération.

À la suite de la bienheureuse Pauline Jaricot, chacun selon ses moyens et sa position,
proclamons le Christ, messie crucifié, proclamons sa résurrection et proclamons la
bonne nouvelle de son amour pour chacun de nous !
 

Corentin Dugast, responsable Animation Missionnaire

Alors que nous célébrons les 200 ans de la
fondation de l’œuvre de la propagation
de la foi, pierre angulaire des Œuvres
Pontificales Missionnaires, les actions de
sa fondatrice, Pauline Jaricot, ont inspiré
directement et indirectement de
nombreuses femmes dans l’Église.

Teresa... dans les pas de Pauline

Baptisés et envoyés 
La lettre d'information pour réveiller notre conscience missionnaire !

Février 2022

Découvrir Pauline >>

https://2x1sq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/c5LbKDWoNNAUxcfVWO7ZyZnGV6JAbzJI_NvbQhCQYhLtmO0vqH6Cu8LjmPx4Xs-1L8FfWqogDrpueJRH2k15_LYD2-4ixPFFr0AHt0apbEGd4QaxnD9B1_75fZIa2tRb6KGG1Im9yF9o_QeMmkAveZrCt9cqj9Ww4zg93a5BPZZGheUWhJ8_1Q9NTvCI4wSphcq1JGQxExgv2hEZ4hfPQB4UXMrwTKdCMCtSoEjg45TJaSHhbl-AFIwRd1gaQuGbg2czS8ML1QlBRSnEG4xD0PyWa2BpQMggkDjLil7ciVZXbQ


Parmi ces femmes, Teresa a choisi la vie consacrée pour servir ceux qui en ont besoin
en leur apportant un soutien pratique et spirituel. Inspirée par les encouragements du
pape François, cette salésienne se forme à sa vocation au Cambodge.
 
Née dans une famille bouddhiste, Teresa n’a connu la foi catholique que lorsque les
sœurs salésiennes l’ont accueillie dans leur école secondaire. Elle a été touchée de
voir comment elles s’occupaient des plus démunis, se concentrant principalement sur
l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés – une passion qu’elle partage – et
sur le soutien des besoins spirituels des jeunes.
 
Teresa est une missionnaire parmi les milliers dans le monde qui s'engagent pour un
monde plus juste et plus fraternel.

Votre voyage est une mission ! Recevez le
soutien des Œuvres Pontificales
Missionnaires pour partir à la rencontre
de l’Église universelle, revenir et
témoigner. Envoyez-nous vos projets
avant le 8 avril !

Prix Pauline Jaricot

Nous confions à votre prière les prêtres,
religieux, religieuses et laïcs qui sont
morts l’année dernière dans l’exercice de
leur mission pour l’annonce de l’Évangile
du Christ. En savoir plus sur ces 22
missionnaires >>

Missionnaires hier

La prochaine aura lieu le 9 mars à 7h30.
Lien à copier et partager :

!

 https://www.youtube.com/watch?
v=8f6v7WGQkf4
Vous pouvez laisser vos intentions aux
Petites Sœurs des Pauvres via :
intentions.prieres@opm-france.org

Messe missionnaire

"L'amour de Dieu donne du prix aux moindres actions.
Mais les plus belles actions sans amour sont sans beauté et sans vie ..."

 

Sœur Teresa >>

Découvrir et prier avec Pauline
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Ô Jésus, Sauveur des âmes,
Nous ne sommes que poussière

Mais nous sommes assoiffés de votre amour.
Ô Jésus, nous sommes entourés d’un monde qui attend la Source vive.

Nous voulons nous mettre à votre service
En n’ayant d’autres moyens que votre bonté et votre miséricorde.

Ô Jésus, vous pouvez choisir des puissants et des sages,
Ils auront certainement des calculs et des plans.
Nous, nous ne comptons que sur votre charité.

Ô Jésus, du haut du Ciel, jetez un regard sur vos pauvres serviteurs.
Nous voulons être l’instrument de votre Providence au service de la mission.
Guidez nos pas, enflammez nos prières, transformez nos paroles et nos actes.

Pour que le monde croie et soit sauvé.
Amen 

 

En ce moment
Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires : grande exposition au musée des
Confluences de Lyon puis à la maison de Lorette.

9 mars
Messe missionnaire célébrée par le cardinal barbarin en direct sur notre chaîne
Youtube.

25 mars
Solennité de l'Annonciation. La Mission de Marie commence ce jour-là !
Journée « Sur les pas de Pauline » organisée par les Missionnaires du Rosaire Vivant
Messe à 18h30 à la maison de Pauline Jaricot - Lyon 5e 

!

 lorette@opm-france.org
4-8 avril

Accueillir le Christ chez soi : vivez une retraite spirituelle en toute simplicité ! Dieu
vient nous soigner, nous réconforter, nous sauver. Une idée originale, à faire connaître
et à offrir à vos proches. 

!

 Prochainement sur moncareme.fr
8 avril

Date limite pour nous remettre votre candidature au prix Pauline Jaricot ! 

!

 Infos 

""

 Agenda de la mission

https://2x1sq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MM5qH9lTvjlxNlt8hEUBj3uUWeQgcNbrnL90qIOc3UuebS6yklysj7LLGBy54a8k521tf-bO-cR_ArgSa1gY_e36aqVUgUK5AtpTIq45mvxXIbtuGxPXaqXmCAV94rsKT-iCzUFSL358Q7qB39yhZcbUA3Vrpf43HINRBxG8GtNP-AXHVDsed15yjM6yjOynq0u42DcJPwLb1VpCUt0GPmK1kkKjvwDjM6ZfDFcycefeSpCCLlV1vMpGqsb6vVjH6Cjmx6JvnWyM7W8TdLmkTtjQZ4qTrwNaJKn8VuGMTrtTnYxDWvA_IwcxCuBpRki_1QDUxrS7ukSeTF0unbU3-z-1rxY_O5xXzGZhO4pE1VGe4MZyeg
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Chaque mois, l'essentiel sur Pauline Jaricot...

Suivez-nous sur les réseaux :

© 2021 Œuvres pontificales missionnaires • Conditions générales d'utilisation • Nous contacter • Politique de confidentialité

Je m'abonne >>

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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