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Par ta Bonne Nouvelle annoncée,  
par ta Parole méditée en nos cœurs,  
par ton Évangile vécu dans nos vies.  
— Fais de nous tes témoins !

Par ton Esprit qui nous fortifie,  
par ta Lumière qui guide nos pas,  
par ton Feu d’amour intérieur.  
— Fais de nous tes témoins !

Par le ministère des catéchistes,  
par tes disciples-missionnaires,  
par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang.  
— Fais de nous tes témoins !

Par ton Église en sortie et envoyée,  
rassembler toutes les nations,  
partager ta mission de fraternité.  
— Fais de nous tes témoins !
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Directeur national des OPM — Canada francophone

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 

Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)   
H2X 1C7 Canada
Téléphone : 514 844-1929 – Sans frais : 1 866 844-1929  
Télécopieur : 514 844-0382
info@opmcanada.ca    missionfoi.ca

Fais de nous 
tes témoins

Fais de nous 
tes témoins



Bienheureuse Pauline Jaricot, 
Ta vie nous montre qu’être uni constamment à 
Jésus donne de bons fruits, des fruits qui 
 demeurent. Femme saisie un jour par le Christ, 
toute donnée à cause du Royaume, prière et 
 charité sont devenues ton offrande quotidienne, 
ta vie féconde de tous les jours. Ta passion pour 
soutenir la mission t’a faite fondatrice d’œuvres 
de prière et de charité uni verselle ! Ton souci de 
justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec 
eux jusqu’à la racine de leurs maux. Tu es modèle 
pour les disciples-missionnaires que nous voulons 
être en notre temps, pour les baptisés-engagés 
dans les pas du Ressuscité. Accompagne-nous 
dans notre conversion à la mission qui demande 
de simplement laisser Jésus faire sa demeure en 
nous, et laisser faire l’Esprit d’amour en tout.
Amen.

Bienheureuse Pauline Jaricot,  
femme passionnée de la mission,  

priez pour nous ! 

opmcanada.ca/pauline-jaricot

O
PM

 F
RA

N
CE

PRIÈRE À LA BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT 


