Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du 25 au 31 mars 2018 (Semaine sainte)
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 : Semaine sainte (voir horaires des célébrations des jeudi, vendredi, samedi et
dimanche sur le site web de la CCFJ ou sur les feuilles dominicales)
Épisode de la vie de sainte Philippine : Les années 18231825 sont terribles. Après avoir tout dirigé dans la
maison de Florissant (Louisiane), après avoir fait les classes, bêché le jardin et soigné les bêtes, elle passait le
soir dans les dortoirs, y ramassait le linge et les vêtements déchirés et les racommodait discrètement pendant
la nuit.

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 entraînent vers la Croix ; le Dieu Saint est présent au Golgotha. Vous serez ses témoins :
Jour de Pâques brillera.
2 Ses chemins vous appellent à tout quitter ; Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! Vous serez ses témoins
dans son Peuple à réveiller.
Parole de Dieu : Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous (évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 14 et 15).
Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire n° 12 : La charité chrétienne s'étend vraiment à tous les
hommes, sans aucune distinction de race, de condition sociale ou de religion ; elle n'attend aucun profit ni
aucune reconnaissance. Dieu nous a aimés d'un amour gratuit ; de même, que les fidèles soient préoccupés
dans leur charité de l'homme luimême, en l'aimant du même mouvement dont Dieu nous a cherchés...
L'Eglise est par ses fils en liaison avec les hommes de quelque condition qu'ils soient... Elle participe à leurs
joies et à leurs souffrances elle connaît les aspirations et les problèmes de leur vie, elle souffre avec eux dans
les angoisses de la mort.
Méditation (extrait du message de carême du Pape) : Chacun de nous est appelé à discerner en son cœur... Il
faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une
trace bonne et plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien.
Intentions de prière personnelles + Notre Père...
Oraison : Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, et veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs
sanctifiés et, puisque tu nous offres l'intercession de sainte Philippine, aidenous à célébrer avec elle la
passion et la mort de ton fils afin de mieux accueillir ta miséricorde. Par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.

