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Philippine Dicchesne, Religieuse du Sacré-Cœur en Amérique 
du Nord 1793-1871. Montréal et Paris, 1964. Introduction, 
151 pages. 

Cette Religieuse du Sacré-Cœur naquit à Grenoble peu avant 
la révolution. Les bouleversements qui suivirent éprouvèrent 
grandement les communautés religieuses. Philippine professait 
une dévotion ardente envers le Cœur de Jésus. Elle eut bien du 
regret à voir disparaître le couvent de la Visitation, mais les 
circonstances la rapprochèrent de Mère Barat, qui reconnut vite 
en elle Tame ardente des missionnaires. A l'âge de cinquante ans, 
elle s'embarque pour l'Amérique et remonte le Mississippi. Elle 
fonde plusieurs maisons qui deviendront vite florissantes. Ses 
vertus de courage et de zèle entraînent ses compagnes et les 
religieuses du Sacré-Cœur sont rapidement appréciées comme 
des éducatrices de qualité. Cette vaillante femme meurt à 82 
ans, laissant autour d'elle des exemples et des œuvres admirables. 

Cette biographie sans prétention élève un nouvel hommage 
à la bienheureuse Philippine Duchesne, première missionnaire 
et grand apôtre du Sacré-Cœur en Amérique. 

PAUL-EMILE RACICOT, S.J. 


