
Le Serviteur de Dieu Hermann Cohen
Père Augustin-Marie du Très Saint Sacrement

1820-1871

Hermann Cohen naît en 1820 à Hambourg dans une famille 
juive. Très jeune, il commence une carrière de pianiste qui 
le mènera auprès des plus grands virtuoses de son époque, 
dans  une  vie  dissolue  et  paresseuse.  C'est  au  contact  du 
Saint  Sacrement,  en  1847,  que commence sa conversion. 
Un  an  plus  tard,  il  fonde  l'Adoration  Eucharistique 
Perpétuelle à Paris. Désormais, l'axe essentiel de sa vie sera 
le Christ présent dans l'Eucharistie. En 1849, il entre dans 
l'Ordre du Carmel, fait son noviciat au Carmel du Broussey, 
en Gironde, et prend le nom de Frère Augustin-Marie du 
Très-Saint Sacrement. Il fonde plusieurs couvent en France 
et, en 1862, restaure l'Ordre du Carmel en Angleterre. En 
1870,  il  part  en  Allemagne,  comme  aumônier  des 
prisonniers français, où il meurt en 1871/ Il fut un ami des 
petits comme des grands (Sainte Bernadette Soubirous, le 
Saint  Curé d'Ars...)  Son corps  repose,  depuis  avril  2010, 
dans la chapelle du Carmel du Broussey.

Prière pour obtenir la Béatification du Père 
Augustin-Marie du Très Saint Sacrement

O  Marie,  Vierge  immaculée,  qui  avez  guéri  miraculeusement  à  la  grotte  de  Lourdes  le  Père 
Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, pour qu'il vous serve parfaitement dans votre Ordre du 
Carmel, obtenez-nous de la Bienheureuse Trinité la grâce de (...) par l'intercession et les mérites de 
votre fidèle chevalier « qui ne connut rien de plus délicieux que de souffrir pour Jésus » et qui fut 
exaucé dans son ardente prière « de ne pas passer un instant de sa vie sans souffrir quelque chose 
pour son bon plaisir, pour son service et pour sa gloire ». O Marie, Mère de l'Eucharistie, obtenez-
nous la glorification de ce grand converti de l'Hostie rédemptrice. Daignez mettre en lumière cet 
apôtre  embrasé du Sacrement  d'Amour de votre  Fils  Jésus  afin  qu'il  nous communique à  tous, 
prêtres  et  fidèles,  son  zèle  brûlant  pour  l'adoration  de  la  divine  Présence  au  Tabernacle,  la 
célébration digne et vécue du Sacrifice de la Messe, et la Sainte Communion fervente et fréquente. 
Hâtez ainsi sur toute la terre, tout spécialement sur votre peuple d'Israël, le triomphe de la royauté  
eucharistique du Fils de David, le Pain vivant descendu du Ciel en votre sein virginal. Amen.
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