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RASSEMBLEMENT REGIONAL DES EQUIPES DU ROSAIRE ET BEATIFICATION 

DE PAULINE JARICOT 

 

DIMANCHE 22 MAI 2022 A LYON 

 
 

Programme : 

10h00 : Accueil à BRON (Site du Christ Roi) 

10h30 : Intervention de Frère François Dominique Forquin, aumônier national et de Brigitte 

Perrin Responsable Nationale 

11h : Prière avec le feuillet spécial « Pauline Jaricot » 

11h45 :Repas tiré du sac. 

12h45 :Départ pour EUREXPO et installation 

14h00 : Prise de parole de Mgr de Germay Archevêque de LYON, chants, prières..... 

15h00 : Cérémonie de béatification de Pauline Jaricot 

17h00 : Départ. 

 

                          
 Bonjour, 
 
OUF,après deux années de confinement, nous pouvons enfin nous réunir le 22 Mai 2022 
C'est pourquoi nous allons profiter de la béatification de Pauline Jaricot (initiatrice du Rosaire 
vivant) pour réunir toutes les équipes du Rosaire de la région apostolique de LYON à BRON 
(site du Christ Roi) et ensuite pour participer à la cérémonie de béatification de Pauline Jaricot à 
EUREXPO. 
Nous sommes tous invités à ce rassemblement festif de la région apostolique de LYON et à 
participer à cet événement exceptionnel qui est la béatification de Pauline Jaricot. La 
béatification d'une femme laïque est un événement rare dans notre Eglise. Profitons-en pour 
manifester notre foi dans ce grand rassemblement. 
 Modalités d’inscription : 
Un car sera organisé au départ de Joyeuse, il s'arrêtera à Aubenas et La Voulte. Les horaires 
vous seront communiqués plus tard. 
Bien sûr vous pouvez inviter largement dans vos paroisses, la famille des équipes du Rosaire 
ouvre largement ses bras à tous pour cet événement. 
 
 Le prix est de 32 euros par personne,  pour le car. Les repas seront tirés du sac. 
 Inscription auprès des responsables d'équipes pour le 10 Avril. 
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux à ce rassemblement. 
Unis dans la prière 
Jean Masson – 87 sous la Brèche 07260 JOYEUSE 
04/75/35/47/07 ou 06/84/79/64/44. 
mailto:j.massonnoel@orange.fr 
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