Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du 11 au 18 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.
Événement de la semaine : Dimanche 18 mars, messe des familles suivie d'un "Bol de riz" en faveur de nos
actions au Cambodge.
Épisode de la vie de sainte Philippine : Après un mois d'attente à Bordeaux arrive la bonne nouvelle de
l'embarquement de Philippine et de ses compagnes, Octavie, Eugénie, Catherine et Marguerite. Le 14 mars
1818, une grande barque descendit les cinq religieuses jusqu'à Royan où les attendait le Rébecca, voilier
plutôt inconfortable.
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 sont amour et vérité ; le bon grain, Dieu luimême l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
Parole de Dieu : Jésus appela (les Douze) et leur dit : "Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier
sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la multitude" (Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 42 à 45).
Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire n° 5 : Cette mission continue et développe au cours de
l'histoire la mission du Christ luimême, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle ; c'est
donc par la même route qu'a suivie le Christ luimême que, sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Eglise doit
marcher, c'estàdire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la
mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection.
Méditation (extrait du message de carême du Pape) : Comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes
aussi, devant tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un appel de la Providence
divine: chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants ; s’il
se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain ne pourvoiraitil pas également à
mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité?
Intentions de prière personnelles + Notre Père...
Oraison : En mémoire de sainte Philippine, accordenous, Seigneur notre Dieu, la même endurance à ton
service et au service du prochain, car les pauvres de cœur sont bienheureux en ton Royaume par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles
des siècles.

