
Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du Mercredi des Cendres au 18 février 2018

Philippine Duchesne, sœur du SacréCœur, congrégation religieuse qui nous accueille le dimanche dans leur
Chapelle du Sacré Cœur, a quitté la France, le 21 mars 1818, pour l'Amérique et elle arrivera à la Nouvelle
Orléans le 29 mai. Cette traversée, il y a 200 ans, est un signe fort de l'activité missionnaire de l'Eglise.

Événements de la semaine :
 Mercredi des Cendres (14 février) : Ouverture du temps de Carême
 Dimanche 18 février : Transmission du 'Credo' et du 'Notre Père' aux catéchumènes.

Épisode de la vie de sainte Philippine : A 19 ans elle entre au Couvent des Visitandines à Grenoble où elle
expérimente le bonheur de la prière, elle écrit : "Parmi les vies de saints, celle de saint François Xavier fut
celle qui me toucha le plus... Combien de fois ne lui aije pas dit : Grand Saint, pourquoi ne m'appelezvous
pas et je vous répondrais ! Il est mon saint d'affection.

Chant
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (Bis)

1 Ses chemins nous conduisent vers la vie ; partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'Il nomme ses amis.

2 Ses chemins déconcertent vos regards ; son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi.

Parole de Dieu : Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faîtes des disciples : baptisezles au nom du Père et du Fils, et du
Saint Esprit, apprenezleur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde." (Evangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20).

Extrait du Concile Vatican II sur l'Activité missionnaire (n° 25) : "Pénétré d'une foi vive et d'une espérance
inébranlable, le missionnaire doit être un homme de prière ; il doit être enflammé d'un esprit de force, d'amour,
de maîtrise de soi..."

Méditation (extrait du message de carême du Pape) J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble
parfois que la charité s’éteint dans de nombreux coeurs, cela ne peut arriver dans le coeur de Dieu ! Il nous
offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer.

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Dieu éternel et toutpuissant, tu nous donnes des preuves nouvelles de ton amour quand tu fais
partager ta gloire aux saints du ciel ; permets que le secours de la prière et la force de l'exemple de sainte
Philippe Duchesne nous aident à devenir semblables à ton Fils. Lui qui règne avec toi et le SaintEsprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.


