
Vivre le carême avec Sainte Philippine DUCHESNE (1769-1852)
du 25 février au 4 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.

Épisode de la vie de sainte Philippine : Fin février 1818, Philippine, attendant à Bordeaux de pouvoir
embarquer, écrit à ses sœurs religieuses de Grenoble : "Il me tarde d'entrer dans le vaisseau qui me conduira
aux termes de mes désirs."

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 vous appellent à tout quitter ; Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.

2 Ses chemins vous apprennent à partager ; le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet.

Parole de Dieu : En ces jours là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier
Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'Apôtres (évangile
selon saint Luc, chapitre 6, versets 1213).

Extrait du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire (n° 2) : De sa nature, l'Eglise, durant son pèlerinage sur
la terre, est missionnaire, puisqu'ellemême tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint
Esprit, selon le dessein de Dieu le Père... Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie non pas
seulement de façon individuelle sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple
dans lequel ses enfants, qui étaient dispersés, seraient rassemblés dans l'unité (cf. évangile selon saint Jean,
chapitre 11, verset 52)

Méditation (extrait du message de carême du Pape) En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons
à notre cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nousmêmes, afin de
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de sainte Philippine et sa générosité à te servir
fassent grandir ton Eglise, accordenous par son intercession, une foi et une sainteté toujours en progrès. Par
JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne pour les siècles des siècles.


