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Chères Sœurs, chère famille du Sacré-Cœur, 

L’année 2018 marque le bicentenaire de la courageuse décision prise par la Société du 
Sacré-Cœur de vivre sa mission et son charisme au-delà des frontières connues. Nous 
célébrons ce moment grâce à notre sœur et sainte, Philippine Duchesne, qui s’est 
embarquée avec quatre compagnes sur la désormais célèbre Rebecca, concrétisant ainsi 
la vision et la conviction d’aller au-delà des frontières de la France pour atteindre celles de 
l’Amérique et apporter l’Évangile à ceux en marge de son temps, les peuples indigènes 
des Amériques. Comme souvent dans la vie de Philippine, ce moment était enraciné dans 
des prières persévérantes et des actions courageuses. 

En l’honneur du 200e anniversaire de l’acte de courage et de conviction de Philippine, la 
Société va lancer, le 18 novembre 2017, deux initiatives importantes et interconnectées 
pour les RSCJ et pour toute la famille du Sacré-Cœur. La première est l’année de prière 
internationale, initiée dans le cadre des célébrations du bicentenaire par la Province des 
États-Unis – Canada, créée et partagée par notre communauté internationale. La 
seconde, une ample implication et une large conversation de la Société pour nous aider à 
intégrer plus profondément notre engagement envers la Justice, la Paix et l’Intégrité de 
la Création (JPIC) dans la vie et la mission de la Société. Cette seconde initiative a été 
proposée et sera guidée par la commission internationale JPIC, en collaboration avec le 
conseil général.i   

J’invite d’abord chacun d’entre nous à entrer dans cette année de prière du bicentenaire 
et à devenir partie intégrante d’une communauté d’hommes et de femmes du Sacré-
Cœur priant dans une même intention. Cette communauté de prière touche plus de 41 
pays, où l’amour du Cœur de Jésus est vécu et partagé par des RSCJ et la famille des 
RSCJ. Tous les lundis, du 18 novembre 2017 au 18 novembre 2018, vous êtes encouragés à 
prendre part à une prière commune de la famille du Sacré-Cœur, préparée par des RSCJ 
du monde entier, sur des sujets qui étaient au fondement de l’amour passionné de 
Philippine pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Cette nouvelle communauté de prière 
internationale nous arrivera la plupart du temps par e-mail et les sites web de la Société. 
Quel merveilleux moyen pour nous, au 21e siècle, moyen technologique, de prendre part à 
la vision de Sophie qui voulait former des centaines, des milliers « d’adorateurs » à travers 
le monde ! Le voyage de Philippine sur la Rebecca a été un pas de géant pour réaliser 
cette vision en 1818. Que nous, ses descendants, formions une communauté globale de 
prière internationale, voilà une autre opportunité de grâce et d’action significatives.  



En priant ces jours-ci avec et pour Philippine, un mot me revient sans cesse à l’esprit : 
« persévérance ». Philippine était une femme persévérante, dans la prière comme dans 
l’action. Nous entendons souvent le nom que lui donnaient les Potawatomi : « la femme 
qui prie toujours ». L’image qui me vient à l’esprit est celle de Philippine priant toute la 
nuit dans le silence et le calme de sa cabane à Sugar Creek, le petit épi de blé ne quittant 
jamais l’extrémité de son voile. Connaissant un peu mieux Philippine, je commence à me 
faire une seconde image d’elle comme la femme persévérante qui prie toujours, non 
seulement la nuit en silence avant l’Eucharistie, mais aussi chaque jour avec « ses 
épreuves, ses défis, ses échecs, son amour passionné pour le peuple de Dieu »ii, un peu 
comme la veuve insistante ou l’ami insistant que l’on trouve dans l’Évangile selon Saint 
Luc. J’espère que cette année de prière au sein de la famille du Sacré-Cœur renforcera 
notre relation avec Dieu, individuellement et communautairement, en silence et en 
action, et sera le moyen qui permettra à l’Esprit de susciter notre passion et notre flamme 
pour la mission.  

Tout cela me mène à la seconde invitation : une conversation qui commencera le 18 
novembre 2017. La Société internationale du Sacré-Cœur est invitée à participer à une 
conversation mondiale sur notre engagement envers la Justice, la Paix et l’Intégrité de la 
Création (JPIC), en guise de processus préparatoire pour la rencontre internationale JPIC 
qui se déroulera aux Philippines en novembre 2018. La rencontre internationale JPIC est 
directement issue du Chapitre général 2016, où les provinces ont identifié JPIC comme 
l’un des plus importants appels émergents. Notre Chapitre, tout comme le pape François, 
nous appelle aux périphéries. Nous savons que notre mission éducative nous connecte 
profondément aux besoins de notre monde et nous croyons que JPIC est un élément 
majeur pour notre manière de vivre notre mission quels que soient la forme d’éducation 
et l’endroit où nous vivions. Cet appel s’inspire profondément de notre spiritualité : « Le 
Cœur transpercé de Jésus nous ouvre aux profondeurs de Dieu et à la détresse de 
l’humanité » (Constitutions §8). Et nous pouvons désormais ajouter « la détresse de notre 
terre blessée ».  

Comme pour Philippine, ces deux dimensions de notre spiritualité et de notre mission, de 
prière et de justice, nous appellent à la fois à aller de l’avant et plus en profondeur. La 
prière incessante de Philippine peut uniquement correspondre à sa vision et sa conviction 
persévérantes d’incarner l’Évangile. Dès son enfance, Philippine a entendu les clameurs 
des pauvres dans les rues de Grenoble.   

 

Philippine a rompu les rangs avec son cercle social par son attraction précoce à 
servir les pauvres. Ce n'était pas si révolutionnaire car, à cette époque, s'engager 
dans des œuvres caritatives était une activité acceptable pour les femmes 
catholiques de bonne éducation. Mais Philippine a pris cela beaucoup plus à cœur 
que la plupart des femmes l’auraient fait. Son entrée dans la vie religieuse en tant 
que sœur de la Visitation a été interrompue par la Révolution française. Ce fut le 
moment pour Philippine de quitter le cocon familial et de s’occuper, 
principalement, des prêtres qui étaient en prison ou qui vivaient cachés. En 
accord avec son époque, le travail religieux et le salut des âmes étaient toujours 
la principale préoccupation de Philippine. Mais, à ses risques et périls, elle a 
également aidé les malades et les mourants. Lorsque ses proches, inquiets, ont 
tenté de l'arrêter, elle dit : « Laissez-moi tranquille ; c'est mon bonheur et ma 
gloire de servir mon divin Sauveur à travers les infortunés et les pauvres ». En 



d’autres termes, assister les pauvres n’était pas un moyen pour Philippine d’être 
récompensée par les cieux – non, elle a vu le Christ incarné dans les pauvres ; les 
servir était une finalité en soi.ii 

 

De même, elle a eu la vision d’aller au-delà des frontières de France et d’Europe pour répandre 
l’Évangile parmi les peuples indigènes des Amériques avec la même passion qui l’animait 
lorsqu’elle servait les pauvres à Grenoble. Sa vision était courageuse et audacieuse. C’était 
une éducatrice missionnaire pionnière, dont le seul but était de répandre la Parole de Dieu 
dans un nouveau territoire. Nous savons aujourd’hui qu’elle n'était pas seulement sainte, mais 
aussi humaine, parfois perplexe devant la façon de vivre des gens se trouvant à la frontière, 
parfois submergée par un sentiment d’échec, parfois en suivant à contrecœur les normes de 
l’époque plutôt que d’être au pouvoir. Elle a toujours été une femme qui a centré sa vie sur 
Dieu, qui a vécu la mission jusqu’à la fin. 

Puisse cette année de prière avec Philippine renforcer notre capacité à contempler et écouter 
les battements du cœur de Dieu en nous et dans notre monde. Puissions-nous, comme Sophie 
et Philippine, ressentir l’exigence de l’amour du Cœur de Dieu, Jésus-Christ. Puissions-nous 
croire en une vision de l'Évangile au-delà de laquelle nous pouvons voir ou imaginer que « tous 
soient Un » et agir avec courage, confiance et persévérance pour faire de cette vision une 
réalité. 

 

Avec affection et prière dans un Seul Cœur, 

 

Barbara Dawson RSCJ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Vous trouverez de plus amples informations sur chacun de ces événements et sur beaucoup d’autres 
initiatives du bicentenaire sur les sites web de la Société,  www.rscjinternational.org et www.rscj.org, ainsi 
que sur les sites web de certaines provinces. 
ii Extrait de la conférence Lives That Matter: Philippine Duchesne and Solidarity Across Frontiers, de Catherine 
M. Mooney, Forum du Sacré-Cœur – Université de St Louis – 13 juillet 2017.  
 

Pour accéder à la prière du lundi en français, en anglais ou en espagnol, veuillez consulter 
WWW.RSCJINTERNATIONAL.ORG ou WWW.RSCJ.ORG, 

disponible à partir du 18 novembre 2017 

http://www.rscjinternational.org/
http://www.rscj.org/
http://www.rscjinternational.org/
http://www.rscj.org/

