CONGREGATION DES SACRES-CŒURS DE JESUS ET DE MARIE

VIE DU PERE DAMIEN DE MOLOKAÏ
10 Mai – Fête Liturgique

1840 03 janvier. Naissance de Jozef De Veuster à Tremolo (Belgique).
1853 Pour travailler avec son père agriculteur,
agriculteur, il quitte l’école
primaire.

S AINT J OSEPH D AMIEN DE V EUSTER
N EUV AINE

1858 Etudes à l’école moyenne de BraineBraine-lele-Comte.
1859 Apparition de la lèpre aux îles Sandwich (Hawaii).
1859 02 février.
février. Jozef De Veuster rejoint son frère Pamphile à
Louvain dans la Congrégation des Sacrés Coeurs (Picpus),
(Picpus), et
reçoit le nom de Damien.
Damien.
1860 07 octobre.
octobre. Profession perpétuelle du frère Damien,
Damien, en la
chapelle
chapelle de la rue de Picpus, Paris (12ème).
1860 - 1863

Études de philosophie et de théologie à Paris et
Louvain.

1863 30 octobre.
octobre. Départ pour les Iles Hawaii.
1864 19 mars.
mars. Arrivée aux Iles Hawaii (Fête de saint Joseph).
1864 21 mai.
mai. Ordination sacerdotale en la cathédrale d’Honolulu.
d’Honolulu.
1864 – 1873 Damien est missionnaire dans les diverses
diverses îles.
îles.
1866 Ouverture de la léproserie de Molokaï.
Molokaï.
1873 10 mai.
mai. Arrivée de Damien à la léproserie de Molokaï.
1884 Damien se découvre lépreux. Alertée par la presse, l’opinion
internationale s’émeut du sort des lépreux. Un courant de
solidarité interconfessionnelle s’organise.
1886 - 1888

Père Damien - Vitrail - Mexique (Puebla)

Arrivée sur l’île de laïcs, de prêtres,
prêtres, de religieux, et de
religieuses, dont les Franciscaines de Syracuse avec la
bienheureuse Mère Marianne Cope.

Apôtre des Lépreux et des Exclus (1840-1889)

1889 15 avril.
avril. Damien meurt de la lèpre à Molokaï,
Molokaï, un lundi
lundi Saint.
Saint.
1936 Retour solennel des restes de
de Damien en Belgique (Louvain)
Louvain).
Damien est proclamé Héros National.

NEUVAINE

1936 29 octobre.
octobre. Ouvrir
Ouvrir du procès
procès en béatification
béatification.
éatification.

1er jour :
2
jour :
3ème jour :
4ème jour :
5ème jour :
6ème jour :
7ème jour :
8ème jour :
ème
9
jour :

1967 Raoul Follereau présente au pape
pape Paul VI une pétition
pétition de
33.
33.000 lépreux, de diverses religions, pour demander la
béatification de « l’Apôtre des Lépreux ».
1969
1969 La statue de Damien représente l’État d’Hawaii au Capitole.
Capitole.
1984 Mère Teresa de Calcutta écrit à JeanJean-Paul II pour plaider la
cause de Damien.
Damien.
1995 4 juin.
juin. Béatification à Bruxelles, par JeanJean-Paul II.
2009 11 octobre. Canonisation de Damien par Benoît XVI,
XVI, à Rome.

8 - www.ssccpicpus.fr

ème

Demander une foi solide
Ecouter la parole de Dieu
Entreprendre et persévérer
S'engager pour les plus faibles
Aimer la prière
Supporter l’incompréhension
Comme un grain de blé
Etre semblable au Christ
Etre heureux
Damiaan Vandaag - Paters der Heilige Harten – Leuven
Nouvelle édition 2010 - www.ssccpicpus.fr

PRIERE POUR COMMENCER LA NEUVAINE
Saint père Damien,
plein de confiance, je commence cette neuvaine.
Souvent j'en ai parpar-dessus la tête,
je ne sais plus par où commencer.
Ma foi est trop faible,
mon amour trop tiède pour vivre en chrétien.
Je t'en prie,
sois mon appui dans mes besoins,
sois mon intercesseur auprès de Dieu
qui vit et règne dans les siècles des siècles.

PRIERE D’INTRODUCTION
AU DEBUT DU JOUR

Etre HEUREUX

9 JOUR
ème

Saint père Damien,
durant seize années tu as côtoyé des infirmes :
les lépreux voués à la mort.
Tu as connu mépris et incompréhension.
Et pourtant, peu avant ta mort, tu témoignes :
« Je suis le missionnaire le plus heureux du monde ».
En toi s'est réalisé ce que Jésus a dit
dans le sermon sur la montagne :
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». (Mt. 5, 4 ; 7- 8)
Je t'en prie,
prie,
Fais--moi désirer ces béatitudes
Fais
et considérer tout le reste comme accessoire.
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

Dieu, Notre Père,
je te remercie pour Damien.
Toi, tu l'as appelé auprès des lépreux de Molokaï.
Lui, corps et âme,
s'est donné aux pauvres et aux exclus.
Par sa vie et son engagement
tu me montres que tu veilles sur moi
comme un père veille sur son enfant.
Je t'en remercie.

PRIERE POUR CONCLURE UN JOUR
Chaque jour, il est proposé de prier spécialement le père Damien
pour une intention libre.
Ensuite, on dit un « NOTRE PERE ».
Puis, on dit un « JE VOUS SALUE MARIE »
Ensuite, on termine la prière du jour par :
« Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen ».
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Crypte du Père Damien
Louvain – Belgique
Photo : www.sscc.pl
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7 JOUR

COMME UN GRAIN DE BLE

ème

Saint père Damien,
en allant vivre parmi les lépreux,
en créant avec eux une communauté humaine,
devenu toitoi-même lépreux,
tu as mûri dans ta vie d'homme et de chrétien.
Tu t'es fait compréhensif,
ouvert aux convictions des autres.
En mourant lépreux parmi les lépreux,
tu as secoué la conscience du monde.
Même l'approche de la mort
n'a pas perturbé ton calme et ta sérénité.
Je t'en prie,
montre--moi que la souffrance
montre
n'est pas nécessairement un échec.
RappelleRappelle-moi les mots de Jésus :
« Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit...
fruit... » (Jn 12, 24)
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

8 JOUR
ème

Etre SEMBLABLE AU CHRIST

Saint père Damien,
comme l'apôtre Paul, tu nous dis :
« Je suis mort, et ma vie est cachée en Christ ». (Col 3, 3)
Jour après jour, tu t'es identifié à lui.
Sur ton lit de mort,
tu étais semblable à Jésus sur la croix.
Tu t'es offert entièrement, comme Lui.
Je t'en prie,
fais croître ma vie en Jésus,
que je le suive en tout, dans le détachement
et les privations de l'hommel'homme-serviteur,
jusqu'à la croix et la mort,
afin d'être un jour glorifié avec Lui.
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…
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Demander UNE FOI SOLIDE

1 JOUR
er

Saint père Damien.
Dieu t'a donné la grâce d'une foi solide.
Tes parents t'ont éduqué dans la foi chrétienne.
Ta communauté religieuse t'a aidé à l'approfondir et à la fortifier.
Cette foi t'a porté dans toutes les contradictions de la vie.
Elle était ton soutien dans cette île de Molokaï,
« l'île de la mort ».
Je t'en prie,
sois mon intercesseur auprès de Dieu.
Qu'Il me donne une foi solide qui chaque jour m'anime, me dirige,
me donne le courage de l'aimer parpar-dessus tout
et d'aimer mon prochain comme moimoi-même.
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

Ecouter LA PAROLE DE DIEU

2 JOUR
ème

Saint père Damien,
ta foi était tellement en éveil
que tu as reconnu la parole de Dieu
dans les circonstances de la vie.
Une visite à ton frère au couvent
te fait prendre la résolution
d'entrer dans la vie religieuse ce jourjour-là même.
La maladie de ce même frère,
tu l’as vue comme invitation de Dieu à partir en mission.
Le souci de l'évêque d'Hawaii pour les lépreux de Molokaï
fut pour toi l'appel à te présenter
comme volontaire pour les rejoindre.
Je t'en prie,
dans les événements de chaque jour,
dans les expériences de ma vie,
faisfais-moi reconnaître la voix de Dieu.
Que ma confiance soit assez forte pour y répondre !
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…
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3 JOUR
ème

Entreprendre ET persévérer

Saint père Damien,
une fois entendue la parole de Dieu, tu t'es mis en route.
Rien ne pouvait t'empêcher d'avancer,
te forcer à faire retour en arrière.
Tu as commencé à vivre
parmi des centaines de lépreux
qui n'avaient plus qu'une perspective :
la mort dans « l'enfer de Molokaï ». Et tu as tenu bon.
Je t'en prie,
obtiens--moi de rester fidèle à mes résolutions,
obtiens
de continuer à suivre Jésus, le Christ.
DonneDonne-moi la joie de la persévérance et de la fidélité.
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

4 JOUR
ème

Je t'en prie,
donnedonne-moi des yeux, et un cœur,
cœur,
pour tous ceux qui ne comptent plus,
qui sont montrés du doigt,
ignorés, exclus ou abandonnés.
FaisFais-moi voir que Dieu est présent
dans le visage de l'homme
qui souffre à mes côtés.

5 JOUR
ème

Saint père Damien,
dans une de tes lettres tu écris :
« Sans la présence continuelle de notre divin Maître sur l'autel,
je n'aurais jamais pu tenir ».
Tu aimais prier.
Même le cimetière, où tant de tes paroissiens reposaient,
était pour toi un lieu de prédilection pour te recueillir.
De cette manière, serein et paisible,
tu as pu réaliser l'œuvre de Dieu
en supportant la souffrance corporelle et spirituelle.
Je t'en prie,
fais--moi découvrir combien la prière nourrit la vie intérieure ;
fais
comment, en toutes circonstances
circonstances elle peut m'aider à traverser l'épreuve,
car c'est Dieu qui me conduit
durant les bons jours comme les moins bons.
Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

S’engager POUR LES PLUS FAIBLES

Saint père Damien,
comme missionnaire, confiant dans la force de Dieu,
tu es allé vivre parmi les lépreux
enlevés à leurs familles, enfermés à Molokaï.
Avec eux, tu as accepté de devenir un exclu.
Ainsi, par ta présence, ils ont pu découvrir
que Dieu aime tous les hommes.
Et toi tu leur as rendu la confiance,
tu leur as rendu leur dignité humaine.

Supporter L’INCROMPREHENSION

6 JOUR
ème

Saint père Damien,
dans le plus grand délaissement, sur la croix, Jésus a prié :
« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'asm'as-tu abandonné ? » (Mc 15,34)
Toi aussi tu es passé par la nuit
de l'incompréhension et de l'abandon.
Et pourtant, tu n'as pas succombé.
Ta foi t'a fait supporter
supporter la souffrance, elle t'a purifié.
Je t'en prie,
aide--moi, dans les ténèbres de la vie,
aide
à ne perdre ni la foi, ni le courage.
ApprendsApprends-moi à ne me fier qu'à Dieu
qui est près de moi toujours,
et qui m'assiste dans l'épreuve.

Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…
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Aimer LA PRIERE

Intentions libres…
Notre Père… Je vous salue Marie…
Gloire au Père…
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