CONGREGATION DES SACRES-CŒURS DE JESUS ET DE MARIE

RENDRE GRACE A DIEU
POUR LE PERE DAMIEN DE MOLOKAÏ
Dieu de miséricorde
nous te rendons grâce pour Damien,
frère universel, père des lépreux,
fils des SacrésSacrés-Cœurs.

10 Mai – Fête Liturgique

S AINT J OSEPH D AMIEN DE V EUSTER
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Tu as suscité en lui
un amour passionné pour la vie,
pour la santé et la dignité
de ceux qui sont tombés au bord du chemin.
Merci car,
car, comme Jésus,
il a aimé jusqu’au bout.
bout.
Merci car, comme Marie,
il s’est donné sans réserve.
Merci, Père, de continuer
à susciter en Damien
la sainteté et la passion
pour ton Règne.
Amen.
Amen.

PRIER DAMIEN DE VEUSTER
Damien, notre frère,
tu as entendu l’appel et tu t’es mis en route,
missionnaire heureux et généreux,
tu as aimé l’Evangile plus que ta vie,
pour amour de Jésus,
tu as quitté ta famille et ton pays,
tes sécurités et tes rêves à toi,
EnseigneEnseigne-nous à donner notre vie avec ta joie.
joie.
à être lépreux avec les lépreux d’aujourd’hui,
à célébrer et à contempler l’eucharistie
comme la source du don de nousnous-mêmes.
AideAide-nous à aimer jusqu’au bout,
bout,
et à persévérer, avec la force de l’Esprit,
dans la compassion des pauvres et des oubliés
pour
pour être de vrais disciples de Jésus et de Marie.
Amen.
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Religieux - Prêtre (1840-1889)

OFFICES au COMMUN DES SAINTS
« Dans le Magnificat, nous entendons la voix de nombreux saints et saintes de la charité,
je pense en particulier à ceux qui ont passé leur vie parmi les malades et les souffrants,
comme Camille de Lellis et Jean de Dieu, Damien de Veuster et Benedetto Menni.
Ceux qui demeurent longuement aux côtés des personnes souffrantes, connaissent
l'angoisse et les larmes, mais également le miracle de la joie, fruit de l'amour ».
Benoît XVI, 11 février 2010

OFFICE DES LECTURES
PREMIERE LECTURE

Le 25 novembre 1873, il écrit à son frère, le Père Pamphile :
Quoique je ne sois pas lépreux [...]
...] je me fais cependant lépreux avec les
lépreux : quand je prêche, c'est toujours ma tournure: « Nous autres lépreux... ».
PuisséPuissé-je aussi les gagner tous au Christ comme le fit Saint Paul.

Au choix : Soit la lecture proposée pour la fête d’un saint religieux

Ephésiens 4, 1-24 : Bâtir le Corps du Christ dans l’unité.
Soit la lecture pour la fête d’un saint ayant exercé une activité caritative

Jean 4,
4, 7-21 : Aimons-nous les uns les autres.

DEUXIEME LECTURE
Des lettres de saint Damien de Veuster

Il écrit en août 1873 à son supérieur général :
La divine Providence, ayant compassion des malheureux, a daigné jeter ses
regards sur votre indigne serviteur pour prendre soin, quant au spirituel, d'un
fameux hôpital de lépreux, que notre gouvernement a été obligé d'établir pour
préserver de la contagion tout l'archipel. C'est donc en ma qualité de curé d'une
paroisse exceptionnelle de huit cents lépreux, dont la moitié est à peu près
maintenant catholique, que je prends la liberté de vous adresser ces lignes.
[...]
...] Me voici donc au milieu de mes chers lépreux. Ils sont très hideux à voir
- c'est vrai , mais ils ont une âme rachetée au prix du Sang adorable de notre Divin
Sauveur. Lui aussi dans sa divine charité consola les lépreux. Si je ne puis les guérir
comme Lui, au moins je puis les consoler et par le St ministère, que dans sa bonté
Il m'a confié, j'espère que beaucoup d'entre eux, purifiés de la lèpre de l'âme, iront
se présenter devant son tribunal en état d'entrer dans la société des bienheureux.
Ma chapelle, bien trop grande les premières semaines que je fus ici, devient
maintenant trop petite.
petite. Trois dimanches de suite j'ai dû placer en dehors, le long des
fenêtres, un grand nombre d'anciens bons chrétiens pour céder leur place, soit aux
nouveaux, soit aux apostats revenus - ou catéchumènes qui ne manquent pas.
Outre le dimanche, il y a un bon nombre qui vient régulièrement à la messe et au
chapelet du soir pendant tous les jours de la semaine. Bon nombre aussi communie
tous les dimanches. Outre les consolations que le cœur du prêtre trouve dans
l'église, il y a beaucoup de bien à faire dans les
les visites à domicile, en allant d'une
cabane à l'autre, presque toutes remplies de pauvres malheureux qui ne peuvent
guère se traîner, ayant souvent pieds et mains mangés par cette affreuse maladie,
condamnés à respirer un air infect. Ordinairement ils écoutent
écoutent avec attention la
parole du salut qu'on leur distribue à chacun selon ses dispositions.

Le 9 novembre 1887, il écrit, toujours à son frère :
Comme vous le savez, il y a déjà longtemps que la divine Providence
Providence m'a choisi
pour devenir victime de la répugnante maladie qu'est la nôtre. J'espère rester
éternellement reconnaissant à Dieu de cette faveur. Il me semble que cette maladie
abrégera et rendra plus étroite la voie qui me conduira à notre chère patrie.
patrie.
Dans cet espoir j'ai accepté cette maladie comme ma croix spéciale ; je tâche de
la porter comme Simon le Cyrénéen, en suivant les traces de notre divin Maître.
Veuillez bien m'aider de vos bonnes prières, afin de m'obtenir la force de la
persévérance, jusqu'à ce que j'arrive au sommet du calvaire.

REPONS
-

Il n'y pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.
* Donner sa vie pour ses amis,
voilà le fruit d'un véritable amour.

-

Je vous ai choisis et vous ai institués
pour que vous partiez, que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure.
* Donner sa vie pour ses amis,
voilà le fruit d'un véritable amour.

ORAISON
Dieu, Père de miséricorde,
tu nous as donné en saint Damien
un témoin merveilleux d'amour
pour les pauvres et les délaissés
accordeaccorde-nous, par son intercession,
de nous mettre aussi au service des nécessiteux et des exclus
en fidèles témoins du Cœur de ton Fils.
Lui qui règne
règne avec Toi et le SaintSaint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen.
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Jn 15,13 15,16

A Toi Dieu
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