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ADORATION DEVANT LE TRÈS SAINT SACREMENT  

TEXTE INSPIRÉ DES PAROLES ET DES ACTIONS  

DE LA BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT, FONDATRICE DE L’ŒUVRE  

PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI 

 

Chant : Montre-moi ton visage (Robert lebel) 

 
1. CONSCIENT DE LA PRÉSENCE DE JÉSUS DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT. 

EXPRIMEZ UNE INTENTION DE PRIÈRE. 

 

Oh ! Jésus, tu es ici présent dans ce Très Saint Sacrement, avec toute ta divinité et ton humanité. Tu 

es ici dans ce sacrement, signe de ton total abandon pour nous et à nous. Nous te remercions pour ta 

présence et pour ton amour. Nous te remercions pour avoir touché nos cœurs avec ton amour et de 

nous avoir enflammés, afin que nous puissions brûler pour toi et pour les âmes comme Pauline Jaricot.  

 

Tu nous as demandé, Jésus, si tu trouveras la foi sur cette terre quand tu reviendras. Cette question 

résonne encore aujourd’hui avec force. En nous-mêmes, nous semblons faibles et insignifiants, nous 

pensons ne pouvoir rien faire pour la récupération et la propagation de la foi. Mais tu as démontré 

aussi qu’une simple jeune fille, entre tes mains, peut devenir un briquet qui allume le feu de la 

miséricorde et de l’amour dans le monde entier, un feu qui ne s’est pas encore éteint après deux cents 

ans. Par son exemple, tu nous montres que tu veux te servir de nous là où nous vivons et travaillons. 

Tu nous le montres, à travers les actions de Pauline, la beauté et la force de la communauté de tes 

croyants et de ton Église. Nous voulons prier en utilisant les paroles de Pauline Jaricot, afin que nous 

puissions, comme elle, brûler d’un véritable feu de foi et d’amour, pour construire ton règne, pour 

être de vrais missionnaires. 

(pause) 

 

Chant : Seigneur, que veux-tu que je fasse (Robert Lebel) 
 

2. REGRET-PARDON  

Nous sommes là devant toi, Jésus, mais limités par nos faiblesses et nos péchés. Pardonne-nous. 

(pause)  

 

Grâce à la sagesse qui vient de toi, Pauline a réussi à découvrir l’ennemi qui entrave notre relation 

avec toi. Elle a dit : « À cause de notre orgueil, oui, de notre orgueil, nos prières restent inattendues. 

Le pharisien le plus illustre n’obtient rien, tandis que l’humble collecteur d’impôt est pardonné. 

Les personnes sont devenues si orgueilleuses que l’humiliation de la Croix, qui est l’expression de 

l’amour infini de Jésus Christ, ne laisse pas de marque dans leurs cœurs... » 

 

Pauline nous encourage ainsi à prier pour l’humilité : « Prions pour l’humilité, prions pour le 

sentiment de vérité, pour notre petitesse, pour nos péchés et pour nos offenses [...]. Dieu est vérité 

et quand nous sommes dans la vérité, il dispose son cœur pour nous ; la voix du pauvre et du faible 

qui crient pitié pour eux et pour leurs frères ne reste jamais inattendue ». 

 

À dix-sept ans, Pauline se rendit compte que la vanité était un piège et cela l’a conduit à la conversion. 

(pause) 
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Seigneur, nous renonçons à notre orgueil, à la fausse gloire, à la vanité, à la préoccupation de nous-

mêmes. Pardonne-nous.  

Seigneur, avec un cœur doux et humble, rends nos cœurs conformes au tien. 

Seigneur, délivre-nous du mal, insuffle en nous la répulsion pour ce qui s’oppose à tes vertus. 

Seigneur, aide-nous à ne pas cesser de lutter pour marcher sur tes traces.  

 

Pauline reconnaît que, tout comme nous, il lui était habituel de mettre en avant sa propre volonté à 

« ta sainte et bonne volonté ». Ensemble avec elle, prions : Pardonne-nous.  

Disons au Père avec toi : « Non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse ». 

(pause) 

 

Notre Père 

 

3. L’ADORATION : Que nos cœurs soient conquis par l’amour infini de Jésus-Christ. 
 

Pauline vit de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Elle entre dans le secret de l’amour 

de Dieu à travers l’Eucharistie. Pour elle, le but fondamental de l’Œuvre de la propagation de la foi 

est d’annoncer au monde entier le Dieu qui nous aime, Dieu révélé en Jésus-Christ, « qui ne peut 

être regardé sans en être réchauffé, réanimé et sans qu’il ne produise quelques fruits de salut 

dans le cœur humain ». 

 

« Pour cela, laissons que nos sens reconquièrent notre cœur », dit Pauline, « et que nos cœurs 

soient conquis par l’amour infini de Jésus-Christ ! Sans cela, nous ne pourrons pas comprendre 

le mystère de Dieu crucifié : son humiliation, ses blessures, la couronne d’épines, la croix et son 

total abandon dans la Sainte Eucharistie. Voici pourquoi notre généreux Dieu montre aussi à 

nos jours qu’il a été vaincu pour conquérir nos cœurs, malgré notre résistance. Il veut que son 

Cœur soit exposé à notre adoration, pour réveiller notre compassion avec sa tendresse, au lieu 

de l’apathie et pour dépasser notre ingratitude avec le souvenir de sa bonté ». 

 

Seigneur, nous resterons devant toi, devant ton Cœur blessé dans le Très Saint Sacrement, en fixant 

ton Amour « jusqu’à la fin » pour nous (Jn 13, 1).  

 

Fais, Seigneur, que les paroles de Pauline nous conduisent au secret et que ton Amour prenne 

possession de nos cœurs.  

(pause) 

 

« Doux Cœur de Jésus, tu es l’origine de la Sainte Eucharistie, un chef-d’œuvre d’amour 

éternel. Avec ce sacrement, tu as trouvé le moyen d’unir l’homme à toi-même, de manière très 

intime. Ton cœur devient le début de notre vie spirituelle, comme notre cœur est le début de 

notre vie matérielle ». 

(pause) 

 

« Avec un amour si incommensurable, tu nous as aimés ! Tu ne t’es pas contenté d’instituer la 

Sainte Eucharistie, afin que le Corps et le Sang de la victime éternelle deviennent nourriture 

spirituelle pour nos âmes et gage de résurrection. Mais tu as aussi voulu que se perpétuent la 

mémoire et tous les mérites de ta vie et de ta mort ». 

(pause) 

 

Jésus, pour notre âme tu représentes le sel pour la chair/corps que nous voulons conserver. Sainte 

Eucharistie, tu sauves notre volonté de la corruption du péché, tu nous sauves pour la vie éternelle. 

Tu m’accueilles à ta table comme une fille, jour après jour, tu me permets d’échanger mes 
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faiblesses avec ta force, ma petitesse avec ta grandeur, ma colère avec ta douceur, ma corruption 

avec ta sainteté, ma folie, mes ténèbres, mon ignorance, avec ta sagesse, ta lumière, ta vérité. Si je 

veux, je peux me perdre en toi et t’accepter à ma place, parce que tu me le permets. 

 

Jésus en toi est mon espérance ! Mon unique trésor est ta croix ! Ma part est grande et mon 

héritage est précieux ! Je t’exalterai, mon Seigneur, en tout temps ; ta louange sera toujours sur 

mes lèvres. Que ta juste et sainte volonté se fasse en toutes choses.  

(pause) 

 

Jésus, tu seras mon tout à partir de maintenant ! 

Tu seras mon amour ! 

 

Chant : Rien, jamais (Robert Lebel) 

 

 

4. UNE PRIÈRE POUR LA RÉVÉLATION DES VOCATIONS DANS L’ÉGLISE  

 

« Un désir infini d’aimer », Pauline raconte, « une soif dévorante de connaître mon Dieu, me 

faisait travailler pour sa gloire. J’entendais que Lui, qui enivrait mon âme avec une tendresse 

débordante, me demandait... Toutefois, il y avait toujours un sentiment intérieur qui me 

convainquait : Dieu veut t’utiliser pour sa gloire ! tu es destinée à réaliser ses plans (qui pour 

l’heure) cachés ». 

(pause) 

 

La miséricorde du Sauveur suscite en elle une générosité mystique et lui permet d’accomplir des 

actions courageuses et concrètes, comme le dit le pape Paul VI. Elle réunit d’abord les ouvrières pour 

réparer les offenses infligées au Cœur de Jésus, puis elle organise des groupes de dix personnes qui 

prient et offrent des pièces chaque semaine pour les missions, en plus de s’employer à faire participer 

dix nouvelles personnes. Elle organise aussi des groupes de quinze personnes qui prient certains 

mystères du rosaire et deviennent un Rosaire Vivant. Pauline ressent le battement du cœur de l’Église, 

son besoin de relier tout le peuple de Dieu.  

 

La réalisation de sa vocation nous montre que chaque baptisé a une mission dans l’Église : notre 

Seigneur compte sur nous. L’amour de Dieu nous encourage à agir. Dieu veut nous utiliser dans son 
intention de sauver tous les hommes. Ouvrons-nous à ses desseins. Ne nous enfermons pas dans notre 

apathie et notre autosuffisance.  

(pause) 

 

Seigneur, que veux-tu faire de moi ? 

(pause) 

 

Laissons Dieu nous façonner. 

 

«... Le blé a besoin d’une longue préparation et d’un grand travail pour devenir apte au sacrifice 

sur nos autels ; il n’est pas encore en mesure, malgré une préparation soigneuse, de devenir le 

Corps du Christ sans le miracle qui détruit le blé et le remplace par le Sauveur... De même, moi 

aussi j’ai besoin d’une longue préparation, d’un grand travail, pour devenir un pain vivant 

agréable à notre Seigneur ; toutefois, toute ma préparation n’est rien : l’épée de Jésus-Christ a 

besoin de me détruire afin de pouvoir occuper ma place. De cette façon, je pourrais réaliser ses 

intentions ». 

(pause) 
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Ayons confiance en Lui et non en nous-mêmes. 

 

« Puisque nous nous considérons, à juste titre, des créatures très misérables, regardons les 

petites fourmis, pour faire une comparaison. Cherchons d’être humbles et petites comme elles, 

aux pieds du Roi du ciel et de la terre. À mon avis, le plus grand acte est l’adoration de notre 

Créateur et la soumission complète à Sainte volonté. Nous lui dirons : Seigneur, pour manifester 

la gloire de ta miséricorde, sois si gentil au point de regarder du haut du ciel où vivent ces petites 

fourmis intelligentes créées par ta toute-puissance ! Prends-les dans tes mains et insuffle-leur 

une nouvelle vie avec ton souffle vivifiant. Et puis, mon Seigneur, si tu leur dis de déplacer la 

montagne, nous ne dirons pas que c’est impossible, car maintenant nous savons notre Seigneur, 

que tu ne peux pas ordonner quelque chose d’impossible. Par conséquent, nous devons croire 

que tu feras ce que nous ne pouvons pas faire ». 

(pause) 

 

Avec le Christ, chaque élève est invité à offrir sa propre vie pour le salut du monde. Ce n’est pas un 

chemin facile, et Pauline l’a expérimenté, mais elle savait que c’était un bijou pour lequel il valait la 

peine de tout vendre, de s’oublier complètement, de tout perdre.  

 

« Peu m’importe, toute-puissante et douce volonté de notre Sauveur, que tous les biens 

terrestres me soient enlevés, que tu m’aies fait tomber dans le puits du plus profond abîme et 

humiliation ! Peu importe [...] si dans cet abîme je peux trouver un feu caché de ton amour 

céleste [...], je serai mille fois plus heureuse, en mourant pour Toi et pour mes frères : c’est pour 

cela que je suis née et que ma mission est accomplie ! Jésus, notre prêtre et sacrifice ! Eucharistie 

vivante ! Sacrifice et prêtre, j’unis le sacrifice de ma vie au sacrifice de la Croix, l’effusion de 

mon sang à l’effusion de ton sang ». 

(courte pause)  

 

Jésus, aide-nous à nous abandonner à toi, comme l’a fait Pauline Jaricot, pour devenir un instrument 

entre tes mains pour l’expansion de ton Règne. 

 

Chant : Tout pour la gloire de Dieu (Robert Lebel) 

(pause) 

 

5. UNE PRIÈRE POUR LE PROCHAIN 

 

À la fin de la parabole du bon Samaritain, Jésus a dit : « Va et toi aussi fais de même ». Pauline 

comprit ces paroles et s’efforça de vivre ainsi après sa conversion jusqu’à la fin de sa vie.  

 

Qui est notre prochain ? Pour Pauline, c’était toutes les personnes qui avaient besoin d’aide. Elle 

voyait les pauvres autour d’elle, ceux qui n’avaient ni nourriture ni vêtements, les travailleurs 

exploités qui n’étaient pas payés, les travailleuses qui risquaient de tomber dans l’immoralité, les 

enfants pauvres, les personnes qui avaient perdu la foi à cause de l’organisation sociale, ceux qui 

n’avaient jamais rencontré le Christ, les missionnaires qui répandaient la foi dans des terres lointaines. 

Pour elle, le prochain était toutes les personnes qui l’entouraient, mais aussi celles des missions 

lointaines. Elle avait un cœur universel et catholique. 

Seigneur, donne-nous aussi un cœur pareil.  

(pause) 

 

Pauline priait avant tout pour eux tous, et invitait aussi les autres à prier, car elle était convaincue que 

« la prière est un puissant moteur qui donne de la force dans ce monde ; elle cherche le salut et 

la grâce de la vie pour tous, dans le cœur de Dieu lui-même sur le trône de sa toute-puissance... 
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La prière est le règne de Dieu en nous ; elle se répand partout, au ciel, sur la terre, au 

purgatoire ; elle enchaîne les démons ; elle conquiert la justice de Dieu, qui ne peut nier les 

miracles de sa miséricorde [à celui qui prie] ». 

(pause) 

 

Prions avec Pauline : 

 

« Notre Père [...] fais que mon cœur et les cœurs des autres, qui pendant si longtemps t’ont été 

rebelles et étrangers, se rendent à Toi, se rapprochent de Toi, conquis par l’énorme amour 

montré par ton Fils dans son incarnation ». 

(pause) 

 

« Notre Seigneur, ta victoire est notre héritage même [...] viens trouver tes enfants capturés — 

regarde la terre dévastée, les peuples séduits, ceux infectés par une plaie de fausses doctrines, 

les générations transportées par les inondations des mauvais exemples... tes amis, tes enfants 

découragés, la terre couverte par les ombres de la mort. Oh, lumière divine ! Soulève le roc qui 

retient dans la captivité et dans la tombe du péché la plupart de ses pauvres créatures [...] 

Regarde chaque âme que tu as conquise par ta mort et libère-la par ta résurrection. » 

 

« Oui, ô, mon Dieu, le mystère de ta Résurrection est aussi fort, miséricordieux, plein de force.... 

Fais donc qu’il soit efficace dans notre misérable siècle, afin que chaque angle de cette terre 

puisse sentir l’effet de ta sainte Résurrection. Oublie nos péchés et nos omissions. Délivre-nous 

de toutes les chaînes, rétablis le monde et écrase l’empire de Satan ». 

(pause)  

 

Seigneur, envoie ta puissance et ta gloire pour que les pécheurs tombent enfin à tes pieds et te 

reconnaissent pour leur salut, leur bonheur et leur vie.  

 

Fais que les cœurs qui ne te connaissent pas commencent à bénir ton Nom, que l’empire du Mal 

s’affaiblisse… 

(pause) 

 

6. UNE MONNAIE DE LA VEUVE, POUR DONNER TOUT TON SOUTIEN 
 

Le frère de Pauline, Phileas, prêtre et son collaborateur dans l’œuvre de la diffusion de la foi, lui 

écrivait : « ... Jésus-Christ est nu et affamé de tout son corps, et je devrais tenir un meuble luxueux 

qui ne me sert à rien ? » 

Notre cœur est-il si sensible ? 

 

Pauline donne toutes ses propriétés, demande de l’argent pour les nécessiteux, organise les personnes 

pour donner de l’argent, les informe sur les missions, leur enseigne la foi et la prière, les encourage : 

elle se donne complètement. L’amour doit être visible, concret. Pauline demande que l’argent soit 

bien utilisé. Comment dépensons-nous notre argent, nos biens ? Pouvons-nous donner une pièce, 

seulement une pièce par semaine ? Sommes-nous capables aujourd’hui d’offrir quelque chose chaque 

jour ? 

 

Pauline donne tout et rien ne lui reste, volée et trompée elle devient pauvre et mendiante de biens 

matériels, mais devient par la même occasion immensément riche des biens spirituels et de l’amour 

de Dieu qui a la force du pardon.  

(pause) 
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Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre sécurité et à avoir confiance en toi.  

Aide-nous, Seigneur, à donner le temps, un sourire, une monnaie, notre cœur à celui qui est dans le 

besoin, Toi en eux et Toi à eux.  

 

Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit saint et rends-nous témoins de ton amour envers nos frères et 

sœurs.  

 

Seigneur, plusieurs personnes de notre pays sont aussi en mission à l’étranger pour diffuser la foi. Ne 

les oublions pas dans nos prières et dans notre soutien fraternel.  

(pause) 

 

Chant : Amour pour amour (Robert lebel) 

 

 

7. MERCI POUR LA VIE DE PAULINE, LA FLAMME QU’ELLE A ALLUMÉE DANS NOS VIES ! 
 

Sommes-nous conscients de la force de notre communauté, de la communauté des croyants dans 

l’Église ? Elle forme un seul Corps. Cela s’est manifesté si fortement à travers l’activité de Pauline. 

Des milliers de personnes connectées dans le monde entier brûlaient et brûlent encore du feu de 

l’amour du Christ dans l’accomplissement du salut de l’humanité. Pauline est témoin des expériences 

des croyants liés dans la prière du Rosaire Vivant : « Quel bonheur de s’unir avec de si bonnes 

âmes ! Combien est belle cette miséricorde qui a uni des multitudes de personnes de tous les 

âges, conditions et de divers pays en une et unique famille qui a Marie comme mère et notre 

Seigneur Jésus-Christ comme cœur. ». 

(courte pause) 

 

Seigneur, aide-nous à voir la force de notre communauté fraternelle et encourage-nous à nous unir 

grâce à la prière et aux actes de miséricorde.  

(pause) 

 

Merci, Seigneur, de nous avoir montré que tu veux utiliser chaque croyant sur ton chemin de salut, 

sur l’exemple de la vie et des œuvres de Pauline Jaricot.  

 

Merci pour cette fille courageuse, au cœur généreux, ouvert à ton Amour, mère de missions, femme 

qui s’est efforcée de vivre comme levain qui relie l’apostolat catholique, femme qui a soutenu le 

travail de diverses organisations catholiques, fondatrice de la solidarité ouvrière… 

 

Merci, Seigneur, d’avoir utilisé sa flamme pour allumer nos cœurs, afin que nous puissions nous unir 

à ses dizaines et des quinzaines et encourager d’autres à nous rejoindre pour construire une civilisation 

basée sur ton Amour.  

 

(Reposition du Saint Sacrement, chant Tantum Ergo Sacramentum et Litanie du Saint Nom de Jésus). 

 

Chant d’envoi : Allez, je vous envoie (Robert Lebel) 

 

Texte préparé par les Sœurs Carmélites de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), basé sur le trésor spirituel 
de notre nouvelle Bienheureuse Pauline Jaricot. 

 

 


