
 

 

La personnalité de Philippine ne laisse personne indifférent. Une vie 

passionnée et passionnante, un mélange de réussites et d'échecs, qui 
font d'elle une femme très humaine. Cette combinaison de fragilité et de 
force la rend sympathique, accueillante et fraternelle. Avec elle, nous 

marchons sur le chemin de la vie, le chemin de Dieu pour chacun d'entre 
nous. Sa personne est un exemple vivant qu'il vaut la peine de suivre, 
avec détermination, sans faiblir, le processus qu'elle a suivi pour 

rencontrer Jésus - en écoutant la réalité - en discernant la réponse, et 
auquel le pape François nous a récemment invités dans son homélie à la 

Messe d'ouverture du Synode des Évêques.  

Au milieu du Chapitre spécial 2021, unis par la grâce de notre vocation 
et priant les uns pour les autres, nous nous unissons pendant ce temps 

significatif et demandons à Philippine sa passion apostolique et sa 
confiance inconditionnelle en Dieu. 

Avec grande joie, en célébrant Rose  Philippine, nous nous joignons au chant Laudate Dominum – Taizé. Cliquez ici 
 
NOUS ÉCOUTONS LA PAROLE 

Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple exilé et accablé qui a perdu tout espoir et qui a soif de la terre 

promise. A ce peuple, Dieu-Amour envoie un messager. Philippine n'était-elle pas, elle aussi, une 
messagère de bonne nouvelle par sa vie ?  

Lecture du prophète Isaïe (52:7-9) 

Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles,                                                                                                                                   
Qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut!  

De celui qui dit à Sion: ton Dieu règne! 

La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse; 
car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, 

Ruines de Jérusalem! Car l'Éternel console son peuple, Il rachète Jérusalem!
  
APPELS À DONNER VIE À LA PAROLE À PARTIR DE QUATRE INVITATIONS 

Le document JPIC " Être Artisans de l'Espérance " (juin 2019), nous place devant la réalité de manière 
urgente et consciente. Parce que l'équilibre humain, global, écologique... exige notre attention et notre 

protection. Philippine, à son époque et à sa manière, a déjà reflété ce même besoin dans sa 
correspondance abondante avec Sophie Barat. D'autres jours, de nouvelles réalités, mais le même 
engagement transformateur pour construire un monde meilleur. 

1. Se laver mutuellement les pieds : invitation à une réflexion critique sur JPIC et nos relations de 
pouvoir. 

« …Quoique Dieu soutienne mes forces et même l’ardeur de mes désirs, cependant je me suis trouvée 

arrivant ici, dans un état d’angoisse, de dureté, de noirceur (…) Mes Sœurs ont eu aussi leur moment 
de faiblesse que j’entrevoyais et supportais au double, tout en apercevant bien des misères qui 

rendent plus étonnant le choix plein de bonté que Dieu a fait de nous. »  
(Lettre de Philippine à Sophie Barat -  18 février 1818) 

SILENCE... 

2. Transformer et être transformé : un plaidoyer qui commence par honnêteté et introspection. 

« Comprenez bien ce fait : notre Seigneur, dans sa bonté, veut que vous deveniez un grand saint. Il 
vous a fait entrer dans cette petite famille dans le seul but de vous donner les moyens d'y parvenir. » 

(Lettre de Sophie Barat à Philippine - 12 mars 1812) 

SILENCE... 

Fête de  Philippine Duchesne 2021 
Guide de Prière et de Réflexion 

https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c


 

3. Prendre soin de notre maison commune. 

« Dieu semble mettre de grandes difficultés à l’instruction des sauvages. Le Gouvernement, en 
achetant leurs terres, les repousse des États de la Fédération ; renfermés dans de trop courts espaces, 

et n’ayant pas assez de place pour la chasse, qui sert seule à leur subsistance, ces nations accumulées 
se feront la guerre et se détruiront insensiblement. » (Lettre de Philippine à Sophie Barat - 15 juin 1826) 

SILENCE... 

4. Accueillir les personnes qui se deplacent: marcher avec ceux qui cherchent refuge et l'espérance d'un 
avenir meilleur. 

« L’orgueil cache la misère ; mais nous voyons ces pauvres enfants affamées, venant souvent nu-pieds 

par de fortes gelées, sans autre vêtement qu’une robe de toile très claire, sans rien dessous. Vous 
voyez, ma bonne Mère, que forcées de renoncer à un pensionnat ici, il était douloureux de n’y laisser 

aucun secours pour des enfants dont on peut tirer bon parti. » (Lettre de Philippine à Sophie -  15 février 1819) 

SILENCE... 

 

UN TEMPS DE RÉFLEXION ET DE PARTAGE 

Nous accueillons la vie de Rosa Filipina, nous nous laissons interpeller par son amour pour Jésus et par 
sa façon de se laisser conduire par l'Esprit. 

• Qu'est-ce que la célébration de la vie de Rose Philippine m'invite à faire aujourd'hui ? 

• En regardant ma réalité concrète, lequel des quatre impératifs touche ma vie le plus fortement ? 
Quelles mesures puis-je prendre pour le vivre avec plus de profondeur et d'engagement ? 

• En communion avec le Chapitre Spécial, je demande de vivre ces journées attentives à l'écoute, au 
discernement et à la rencontre. Ce que je vis dans ma réalité quotidienne a un grand impact sur le 
corps. 

 
En écoutant ce chant des Potawatomies indigènes, j'ouvre mes mains et j'abandonne mon désir de vivre dans la simplicité 

et le quotidien ce que l'Esprit m'inspire aujourd'hui. Cliquez ici 

 

 

NOUS PRIONS ENSEMBLE 

À la fin de notre prière, nous unissons nos voix dans la 

supplication et l'action de grâce. Nous prenons 
conscience que notre prière traverse les cinq continents, 
et qu'en tant que Famille du Sacré-Cœur, notre prière 

contient les cris et les joies de nos pays, de notre réalité 
locale, de ce que nous vivons personnellement. En ce jour 

de fête, nous portons le Chapitre Spécial d'une manière 
très spéciale à notre prière. 

Nous prions... 
 

Prête-nous tes sandales, Philippine (Cecilia Rivero rscj). Cliquez ici 
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https://www.youtube.com/watch?v=SRoLzCMZazw
https://rscjinternational.org/fr/nouvelles/rose-philippine-duchesne-priere-du-bicentenaire
https://rscjinternational.org/fr/nouvelles/rose-philippine-duchesne-priere-du-bicentenaire
https://www.youtube.com/watch?v=0e-lGiUZdns

