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Le 4 juin 1995, le Pape Jean-Paul II a proclamé Bienheureux le Père Damien de
Veuster, l’apôtre des lépreux. Au cours de cette année 2009, Damien sera
canonisé par le Pape Benoît XVI. Même si la date de la canonisation n’est pas
encore précisée, il est bon d’accueillir et vivre cet événement dans la prière et l’action de grâce pour ce
religieux missionnaire qui a donné sa vie pour les lépreux jusqu’à devenir lépreux lui-même.
Le Bienheureux Damien est né en 1840 à Tremelo en Belgique. Il entre en 1859 dans la Congrégation des
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. En 1863, il arrive comme missionnaire à Hawaï d’abord, puis à l’île de
Molokaï où, pendant 16 ans, il va partager le sort des lépreux jusqu’à mourir lui-même de la lèpre en 1889.
Seul au milieu des lépreux, il puisait sa force dans l’Eucharistie et dans l’Adoration en contemplant l’Amour du
Christ venu donner sa vie pour les plus pauvres, ainsi qu’il l’a écrit lui même : « Sans la présence de notre divin
Maître à l’autel de mes pauvres chapelles, je n’aurais pu persévérer à jeter mon sort avec les lépreux de
Molokaï... »
Que sa canonisation, non seulement nous rappelle avec quelle intensité Damien a vécu l’amour des plus
pauvres, atteints dans leur santé et leur dignité et exclus, mais qu’elle nous aide, comme lui, à devenir
attentifs à toute personne malade et marginalisée.

PRIERE D’OUVERTURE
Béni sois-tu Seigneur pour ton serviteur le Bienheureux Damien. Par l’ardeur de sa prière et de sa charité
pour les lépreux, il a été témoin de la compassion de ton Cœur pour les malades et les plus délaissés.

Prière
Seigneur de toute bonté,
par Jésus ton Fils bien-aimé,
tu es venu partager nos détresses
et manifester ta tendresse.

Ouvre nos cœurs aux démunis,
Aux rejetés des fonds des cours.
Fais-nous témoins dès aujourd’hui
De ta tendresse et ton amour.

Ouvre nos yeux aux mal aimés,
Aux méconnus, aux oubliés.
Fais-nous rejoindre, dans les rues,
la grande foule des exclus

Ouvre nos lèvres pour crier :
Un monde neuf est annoncé.
Rends à chacun sa dignité
D’homme debout et libéré.
Comme Damien Seigneur,
Donne nous l’esprit d’Adoration,
Et fais de nous des serviteurs
De joie et de compassion.

Prière silencieuse

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (5, 12-16)
Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face
contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. ». À l’instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire
à personne : « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit ; ta
guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient
pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait.
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Adoration silencieuse
Contemplons Jésus qui se laisse approcher par le lépreux, qui le guérit et le rétablit dans sa dignité et dans la
société. Rendons grâce pour Damien et pour tous ceux qui veulent donner du bonheur à leurs frères
souffrants et rejetés. Demandons à Jésus d’identifier notre cœur au sien, et de mettre en nous ses attitudes
d’accueil et de compassion pour que, dans notre vie, l’Amour de Dieu et celui de nos frères ne fassent qu’un.

Prière d’intercession
1. Seigneur, vois notre humanité avec toutes ses pauvretés et ses fragilités, vois tes enfants qui souffrent de
la précarité et de l’exclusion. Envoie vers eux des hommes et des femmes au cœur compatissant qui,
comme Damien, puissent leur apporter l’attention, l’écoute, l’espérance, l’aide, et le soutien matériel,
physique et moral dont ils ont besoin.
Ref : Fais paraître ton jour, que l’homme sois sauvé !
2. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s’engagent au service de ceux qui sont victimes de l’injustice
et du mal sous toutes ses formes : les sans-toit, les sans-droit, les étrangers, les sans-papiers, les
chômeurs, les victimes de discrimination… Donne-leur ton Esprit pour qu’ils travaillent, selon les valeurs
de l’Évangile, à remettre debout l’homme blessé et qu’ils contribuent ainsi à rebâtir un monde plus juste
et plus fraternel
3. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te prions pour tous les médecins, les soignants et les bénévoles
qui, avec compétence et compassion, s’engagent dans les hôpitaux et les centres de soins palliatifs pour
accompagner les malades écrasés sous le fardeau de la maladie, qui sont seuls ou en fin de vie
4. Seigneur, rends notre cœur ouvert et attentif aux malades, aux souffrants, aux handicapés, aux éprouvés
et aux oubliés de notre entourage, et donne-nous de savoir te prier pour eux et de pouvoir entrer
simplement en relation avec eux pour leur apporter aide, réconfort et goût à la vie.

Notre Père
Oraison
Dieu de miséricorde, béni sois-tu d’avoir manifesté ton Amour en ton Fils Jésus venu relever les malades et les
pécheurs. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies par ton serviteur le Bienheureux
Damien. En répondant à l’appel de Jésus, il a donné sa vie pour les plus abandonnés, et a rendu, aux lépreux
de Molokaï, leur dignité d’homme. Que ton Esprit de compassion ouvre nos cœurs à toute détresse et nous
pousse à te rejoindre auprès de nos frères et sœurs les plus délaissés.

Bénédiction finale
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

2

