
Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du 18 au 25 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 :  19 mars, saint Joseph (messes à Mejirodai à 7h00 et 19h00)
 25 mars, dimanche des Rameaux et de la Passion (à Hiroo groupe biblique à 9h30 et messe à 10h30)

Épisode de la vie de sainte Philippine : Le 21 mars 1818, elle quitte la France à bord du Rébecca dont le
capitaine protestant se montrera plein d'attention pour la trentaine de passagers. Il a fallu sept jours pour
descendre l'estuaire de la Gironde depuis Royan où elle a embarquée avec quatre autres religieuses. Il faudra
onze semaines pour traverser l'Atlantique et débzrqyer en Louisiane.

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

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

Parole de Dieu : Paul et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient
le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi... Ils désignèrent des Anciens pour
chacune de leurs Eglises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient
misbleur foi en lui (Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 23).

Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire n° 11 : Le Christ luimême a scruté le cœur des hommes
et les a amenés par un dialogue vraiment humain à la lumière divine ; de même ses disciples, profondément
pénétrés de l'Esprit du Christ, doivent connaître les hommes au milieu desquels ils vivent, engager
conversation avec eux, afin qu'eux aussi apprennent dans un dialogue sincère et patient, quelles richesses
Dieu, dans sa munificence, a dispensé aux nations...

Méditation (extrait du message de carême du Pape) Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous
désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce
qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la
faim; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le
jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul
rassasie notre faim.

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Par l'intercession de sainte Philippine ouvrenous, Seigneur, à la justice et à la charité pour que nous
observions le jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur et
notre Dieu qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.


