Le Serviteur de Dieu Daniel de Samarate
1876-1924
Felice Rossini est né à San Macario, dans la commune de Samarate le 15
Juin 1876. A 14 ans, il entra chez les Frères Mineurs Capucins et reçut le
nom de Frère Daniel de Samarate. Il émet les vœux temporaires en 1892,
puis les vœux perpétuels en 1896. Encore clerc-étudiant, il obtient, en 1898,
de partir pour les missions du Brésil. A Fortaleza, en Mars 1899, il est
consacré Prêtre et les premiers mois de l'année suivante, il est envoyé à la
colonie agricole de San Antonio Prata (PA), dans laquelle il est très actif
jusqu'au mois de Janvier 1913, apparaissent les premiers signes de la lèpre,
maladie qu'il a contractée dans l'exercice de son ministère. Après une brève
période pendant laquelle il sera Prêtre à San Luis-Anil (MA), le 27 Avril
1914, il entre à nouveau à la Léproserie de Tucunbuda, près de Belém, où il
est resté jusqu'à sa mort. Là, il assiste avec beaucoup de compassion et
d'amour, ceux qui souffrent de la même maladie que lui. Il est mort en odeur
de sainteté le 19 mai 1924. L'ouverture de sa cause de béatification a été
célébrée dans les diocèses de Milan et de Belem (1997). Un décret de
validité a été publié par la Congrégation Romaine pour la Cause des Saints
(1998). Actuellement, la préparation de la « Positio Virtutibus » est en
cours ; afin que le Père Daniel soit déclaré Bienheureux.

Credo que le Père Daniel et ses frères lépreux récitaient chaque matin
Je suis un enfant de Dieu, Dieu habite en moi.
Je peux être ce que je veux parce que Dieu m'y aide.
Je ne me fatigue jamais, parce qu'un Dieu ma force.
Je ne suis jamais malade ni attristé, parce que Dieu est ma santé.
Je ne manque de rien parce que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin.
Parce que je suis un enfant de Dieu, je suis uni à la Divine Présence de mon Père.
Je suis heureux dans tout ce que j'entreprends, car mon savoir et mes connaissances augmentent de plus en
plus en moi chaque jour qui passe. Amen.

Prière pour obtenir des grâces par l'intercession du Père Daniel de Samarate
Dieu notre Père, « Seigneur du ciel et de la terre », qui avez choisi le père Daniel de Samarate, afin qu'il se
donne totalement aux pauvres lépreux du monde, accordez-moi, par son intercession les grâces que je Vous
demande .... Notre Père... Gloire soit au Père....
Seigneur Jésus, Fils unique du Père et notre Rédempteur, qui avez choisi le Père Daniel de Samarate, et qui
lui avez donné un grand cœur ardent, capable de servir avec amour et compassion ses frères lépreux dans
lequel vous a si bien reconnu, accordez-moi, par son intercession les grâces que je Vous demande. Notre
Père... Gloire soit au Père...
Ô Esprit Saint, Don Divin du Père et du Fils, qui avez choisi le Père Daniel de Samarate, le consacrant avec
votre onction pour annoncer la Bonnes Nouvelles aux pauvres et aux exclus, et en l'associant à la passion et
la mort du Christ, dans le service des lépreux, accordez-moi, par son intercession les grâces que je Vous
demande. Notre Père... Gloire soit au Père...
O Marie, Mère de Jésus et de ses disciples, vous avez accompagné le Père Daniel de Samarate avec une
sollicitude maternelle, intercédez pour nous, avec lui, devant le Très-Haut, obtenez-nous les grâces que nous
Vous demandons... Je Vous salue Marie...
Les personnes qui ont obtenu des grâces par l'intercession du Père Daniel de Samarate sont priées d'en
adresser le témoignage à Vice Postulazione, Convento dei Fratti Minore Cappuccini, Viale Piave 2, I- 20129
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