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Nous célébrons aujourd’hui le chemin de notre sœur Philippine. Pourquoi Philippine 
Duchesne est-elle si importante pour nous aujourd’hui ? L’Église nomme des saints 
afin d’aider le peuple de Dieu sur leur propre chemin vers la sainteté – un chemin 
similaire au nôtre. Philippine était une femme qui accordait une grande attention à 
Dieu et s’engageait totalement à servir le peuple de Dieu. C’était également une 
personne complexe, aux objectifs clairs tempérés par l’incertitude, avec un courage 
profond et une humilité frôlant parfois le doute. Elle avait un tempérament qui 
semblait fort, mais le sentiment personnel de faiblesse et d’échec consumait parfois 
sa confiance en elle. Elle avait une imagination débordante et était prête à franchir 
les frontières sauvages, mais elle ressentait une profonde solitude exacerbée par la 
distance géographique et existentielle qui séparait son nouveau foyer en Amérique 
de son pays natal, la France. En un mot, Philippine était une personne très humaine, 
dont le chemin vers la sainteté nous apprend à naviguer dans le présent et l’avenir et 
à le faire avec une foi profonde, une fidélité extraordinaire et un engagement tenace 
envers ce qu’elle croyait possible.  

La Société est devenue une communauté internationale grâce au courage dont 
Philippine a fait preuve en traversant les frontières et à sa volonté de rester 
connectée à Sophie et ses sœurs en France, malgré les difficultés liées à la distance, 
la communication et la différence croissante de culture et d’expérience. Au 19e 
siècle, les maisons se sont multipliées dans les pays d’Europe, suivies par des 
fondations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Antilles, en Asie, en 
Océanie et en Afrique. Ce chemin se poursuit aujourd’hui alors que la Société 
continue de répondre aux besoins du peuple de Dieu à Haïti, en Indonésie, au Maroc, 
et dans d'autres lieux.  

Aujourd’hui, avec le modèle de sainteté que représente Philippine pour nous, en 
particulier dans le monde complexe et polarisé dans lequel nous vivons, notre défi 
est un appel renouvelé à la contemplation et à l’action. Un appel à la Contemplation 
de notre propre expérience, pour entrer là où Dieu est dans la vie, tout en 
reconnaissant les partis pris et les préjugés qui nous empêchent d’avancer. Un appel 
à l’Action, non seulement pour reconnaître que quelque chose ne va pas ou est enlisé 
dans la pratique culturelle du jour, mais aussi pour faire quelque chose à propos de 
ce que nous voyons. Un appel à la prière, en se tournant vers Dieu, avec le cri de 
lamentations devant les souffrances de tant de personnes dans le monde, mais avec 
une croyance et un espoir profonds en la résurrection. Célébrons aujourd’hui notre 
sœur, Philippine, une femme de courage qui nous donne du courage, une femme 
d’espoir qui nous donne de l’espoir, une femme de vision qui nous encourage à 
participer à la création d’un monde reflétant la vision de Dieu pour son peuple.
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