
Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (17691852)
du 4 au 11 mars 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 :

 jeudi 8 mars à 20h00  Célébration pénitentielle avec adoration eucharistique pouvant se prolonger, pour les
volontaires, jusqu'à minuit voire plus.
 dimanche 11 mars de 9h30 à 10h15  Catéchèse pour adultes sur la Semaine sainte.

Épisode de la vie de sainte Philippine : Six jours après leur arrivée à Saint Charles, le 14 septembre 1818, les
religieuses ouvrent la première école gratuite de filles à l'ouest du Mississipi. Sont reçues des métis mais pas
de négresses ni de mulâtres car Philippine obéit à son évêque tout en espérant qu'un jour cela changera pour
être conforme à l'Evangile.

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 sont ouverts sur l'avenir ; Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.

2 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs ; Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serezvous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?

Parole de Dieu : Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faîtesle aussi pour eux... Si vous
prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez vous ? Même les
pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faîtes du
bien et prêtez sans rien espérer en retour (évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 31.3435a).

Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire n° 41 : (Les missionnaires) doivent apporter volontiers
leur coopération économicosociale auxbpeuples en voie d'évolution ; cette coopération est d'autant plus à
louer qu'elle vise à fonder des instituts qui atteignent les structures fondamentales debla vie sociale...

Méditation (extrait du message de carême du Pape) : La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à
découvrir que l’autre est mon frère: ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que
l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique! Comme je voudrais que nous suivions comme
chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres
un témoignage concret de la communion que nous vivons dans l’Eglise.

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Seigneur qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accordenous, à la prière de sainte
Philippine, de savoir répondre à ton appel pour n'être pas à jamais privés de ta gloire. Par JésusChrist, ton
Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des
siècles.


