
Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du 18 au 25 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.

Événement de la semaine :
 Dimanche 18 février : Transmission du 'Credo' et du 'Notre Père' aux catéchumènes.

Épisode de la vie de sainte Philippine : En Louisiane, à Florissant, durant les années 18241825, elle ouvre
deux écoles gratuites pour les pauvres, celle des filles étant doublée d'une classe pour les femmes mariées, et
une école pour les Indiennes.

Hymne
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 vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

2 Ses chemins vous entraînent vers la Croix ; le Dieu Saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins : Jour de Pâques brillera.

Parole de Dieu : Jean, l'un des Douze, dit à Jésus : "Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en
ton nom ; nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous." Jésus lui répondit : "Ne l'en
empêchez pas : qui n'est pas contre vous est pour vous" (Evangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 4950).

Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire (n° 10) : L'Eglise, afin de pouvoir présenter à tous le
mystère du salut et la vie apportée par Dieu, doit s'insérer dans tous (les) groupes humains du même
mouvement dont le Christ luimême, par son incarnation, s'est lié aux conditions sociales et culturelles
déterminées des hommes avec lesquels il a vécu.

Méditation (extrait du message de carême du Pape) : Je voudrais que ma voix parvienne audelà des confins
de l'Eglise catholique, et vous rejoigne tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l'écoute de Dieu.
Si voux êtes, comme nous, affligés par la propagation de l'iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par
le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez la diminution du sens d'humanité commune,
unissezvous à nous pour qu'ensemble nous invoquions Dieu, pour qu'ensemble nous jeûnions et qu'avec
nous vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères.

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité et
se développent chacun selon sa grâce ; remplis de ton amour le cœur de tes enfants, afin qu'ils se
passionnent pour le sort de leurs frères. Par JésusChrist ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.


