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Joseph De veuster - le futur Père
Damien - naît à Tremelo, en
Belgique, le 3 janvier 1840 dans
une
famille
nombreuse
d'agriculteurs-commerçants. Alors
que son père le destine à prendre la
tête de l'exploitation familiale,
Joseph décide de se consacrer à
Dieu
en
entrant
dans
la
Congrégation des Sacrés-Coeurs
(dite de Picpus d'après le nom de la
rue de Picpus à Paris où se trouvait
la maison généralice). Son frère
Pamphile l'y a précédé. En février
1859, il commence son noviciat à
Louvain et il prend le nom de
Damien. En 1863, son frère
Pamphile, qui devait partir pour la
mission des îles Hawaï, tombe
malade. Les préparatifs du voyage
ayant déjà été faits, Damien obtient
du Supérieur Général la permission
de prendre la place de son frère. Il
débarque à Honolulu le 19 mars
1864 où il est ordonné prêtre le 21
mai suivant. Dès son arrivée, il se
jette, corps et âme, dans la rude vie
de missionnaire itinérant sur l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel. Pour freiner la propagation
de la lèpre, le gouvernement décide, en 1866, de déporter à Molokaï, une île voisine, tous ceux et
celles qui sont atteints de ce mal alors incurable. Leur sort préoccupe toute la mission. L'évêque,
Mgr. Maigret, en parle à ses prêtres. Pour ne pas les exposer à un péril mortel, il ne veut y envoyer
personne au nom de l'obéissance. Quatre missionnaires se présentent: ils iront à tour de rôle visiter
et assister les malheureux lépreux dans leur détresse. Le 10 mai 1873, Damien est le premier à
partir. A sa demande et selon le désir des lépreux, il restera définitivement à Molokaï. Dans cet enfer
du désespoir il apporte l'espérance. Il devient le consolateur des lépreux, le pasteur, le médecin des
âmes et des corps, sans faire de distinction de race ni de religion. Il donne une voix aux sans-voix.
Peu à peu, il construit une communauté dans laquelle la joie d'être ensemble et l'ouverture à l'amour
de Dieu donnent de nouvelles raisons de vivre. Atteint lui-même par la maladie en 1885, il peut
s'identifier complètement à eux: "Nous autres, lépreux..." Le Père Damien est, avant tout, un témoin
de l'amour de Dieu pour les hommes. Il puise sa force dans l'Eucharistie, présence de Dieu au
milieu des hommes, et dans l'adoration sans laquelle il n'aurait jamais pu tenir: "C'est au pied de
l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement..." C'est là qu'il reçoit pour lui-

même d'abord l'appui et l'encouragement, la consolation et l'espoir qu'il s'empresse de partager aux
lépreux. Il peut alors se dire "le missionnaire le plus heureux du monde". Il meurt le 15 avril 1889.
Sa dépouille mortelle est ramenée, en 1936, en Belgique et inhumée dans la crypte de l'église des
pères des Sacrés- Cœurs à Louvain. Sa renommée se répand dans le monde entier. Le premier
procès en vue de sa béatification s'ouvre en 1938 à Malines (Belgique). Le Pape Paul VI signe, le 7
juillet 1977, le Décret sur "l'héroïcité de ses vertus". En le Père Damien, l'Eglise le propose en
exemple à tous ceux qui trouvent dans l'Evangile le sens de leur vie et qui veulent porter la Bonne
Nouvelle aux plus pauvres de notre temps. En 1995, le Père Damien était béatifié par le Pape Jean
Paul II à Bruxelles. Il a été canonisé à Rome par le Pape Benoît XVI le 11 octobre 2009.
Sur les traces du Père Damien
De nos jours encore, il ne manque pas d
'hommes et de femmes pour rejoindre les plus souffrants et
les marginalisés de notre monde. D
'autres poursuivent la lutte contre la lèpre, comme par exemple
la Fondation Damien (en Belgique) et la Fondation Raoul Follereau (en France). Les membres de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs cherchent a mettre leurs pas dans ceux de leur confrère de Molokaï
et a témoigner d
'un Dieu proche des pauvres et des exclus, que ce soit dans le tiers monde ou ici. Et
combien ne se retrouvent pas aujourd'hui
'hui dans des situations impossibles (situations familiales,
personnelles ou autres) et dans une impuissance aussi entière que celle du Père Damien face à la
lèpre ? Oserons-nous, à son exemple, croire que la foi déplace les montagnes et que l
'amour fait des
miracles ?

Neuvaine a Saint Joseph Damien de Veuster
Apôtre des lépreux et des exclus
Dieu de Miséricorde, nous Vous rendons grâce pour le Frère Damien, frère universel, père des
lépreux, fils des Sacrés-Cœurs. Vous avez suscité en lui un amour passionné pour la vie, pour la
santé et la dignité de ceux qui sont tombés au bord du chemin. Nous Vous rendons grâce, car,
comme Jésus, il a aimé jusqu'au bout. Nous Vous louons car, comme Marie, il s'est donné sans
réserve. Merci, ô Père, de continuer à susciter en nous par l'intercession de Saint Damien de Veuster
la sainteté et la passion pour Votre Règne.
Damien notre Frère, vous avez entendu l'appel et vous vous êtes mis en route, missionnaire heureux
et généreux, vous avez aimé l'Evangile plus que votre vie, pour l'amour de notre Seigneur Jésus
Christ, vous avez quitté votre famille et votre pays, vos sécurités et vos rêves personnel. Enseigneznous a donner notre vie avec votre joie, à être lépreux avec les lépreux d'aujourd'hui, à célébrer et à
contempler l'eucharistie comme la source du don de nous-mêmes. Aidez-nous à aimer jusqu'au bout,
et a persévérer, avec la force de l'Esprit, dans la compassion des pauvres et des oubliés pour être de
vrais disciples de Jésus et de Marie.
Neuvaine au Père Damien de Veuster
1er jour : Écouter la parole de Dieu
2eme jour : Entreprendre et persévérer
3eme jour : S'engager pour les plus faibles
4eme jour : Aimer la prière
5eme jour : Supporter l'incompréhension
6eme jour : Demander une foi solide
7eme jour : Comme un grain de blé
8eme jour : Etre semblable au Christ
9eme jour : Etre heureux

Prières d'introduction
Dieu, Notre Père, nous Vous rendons grâce pour Damien. Vous l'avez appelé auprès des lépreux de
Molokaï. Lui, corps et âme, s
'est donné aux pauvres et aux exclus. Par sa vie et son engagement
Vous nous montrez que Vous veillez sur nous comme un Père veille sur ses enfants. Nous Vous en
remercions.
Saint Père Damien, pleins de confiance, nous commençons cette neuvaine. Souvent nous en avons
par-dessus la tête, nous ne savons plus par ou commencer. Notre foi est trop faible, notre amour trop
tiède pour vivre en Chrétien. Nous vous en prions, soyez notre appui dans nos besoins, soyez notre
intercesseur auprès du Dieu qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Premier jour
Écouter la parole de Dieu
Bienheureux Damien, votre Foi était tellement affinée que vous avez reconnu la voix de Dieu dans
les circonstances de la vie. Une visite à votre frère au couvent vous fit prendre la résolution,
d
'entamer votre vie religieuse ce même jour. La maladie de ce même frère, vous l'avez vue comme
invitation de Dieu a partir en mission. Et le souci de l
'évêque pour les lépreux de Molokaï fut pour
vous un signal de vous présenter comme volontaire.
Nous vous en prions : dans les évènements de chaque jour, dans les expériences de notre vie, faitesnous reconnaitre la voix de Dieu. Que notre foi soit assez forte pour la suivre !
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Deuxième jour
Entreprendre et persévérer
Saint Père Damien, une fois entendue la parole de Dieu, vous vous êtes mis en route. Rien ne
pouvait vous empêcher d
'avancer, vous forcer retourner en arrière. Vous avez commencé à vivre
parmi des centaines de lépreux qui n
'avaient plus qu
'un but : la mort. Cela s
'appelait « l
'enfer de
Molokaï ». Et vous avez tenu bon.
Nous vous en prions : obtenez-nous de rester fidèles a nos résolutions, de continuer a suivre JésusChrist. Donnez-nous la joie bienheureuse de la persévérance et de la fidélité.
Nous te prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Troisième jour
S
'engager pour les plus faibles
Saint Père Damien, en missionnaire, confiant dans la Force de Dieu, vous êtes allé vivre parmi les
lépreux enlevés a leurs familles, isolés à Molokaï. Comme eux, vous êtes devenu un rejeté. Ainsi,
ils ont pu ressentir comment Dieu aime tous les hommes. Et vous, ainsi, vous avez réalisé un
prodige: vous leur avez rendu la confiance et vous avez as revalorisé leur vie.
Nous vous en prions : donnez-nous des yeux et un cœur pour tous ceux qui ne comptent plus, qui

sont montrés du doigt, ignorés, exclus ou abandonnés. Faites-nous découvrir que Dieu est présent
dans le visage de l
'homme qui souffre à nos cotés.
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Quatrième jour
Aimer la prière
Saint Père Damien, nous lisons dans une de vos lettres : "Sans la présence continuelle de notre divin
Maitre sur l
'autel, je n
'aurais jamais pu tenir." Vous aimiez aimais prier. Même le cimetière, ou tant
de vos paroissiens reposaient, était pour vous un lieu de prédilection pour vous recueillir. De cette
manière, serein et paisible, vous avez pu réaliser votre oeuvre, supporter les peines corporelles et
spirituelles.
Nous vous en prions, faites-nous découvrir dans quelle mesure la prière influence notre vie
intérieure, comment, en toutes circonstances elle peut nous aider a tenir le coup, car c
'est Dieu qui
nous conduit durant les bons jours et les moins bons.
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Cinquième jour
Supporter l
'incompréhension
Saint Père Damien, dans le plus grand délaissement, sur la croix, Jésus a prié : "Dieu, mon Dieu,
pourquoi m
'avez-vous abandonné ?" (Mc 15, 34) Vous aussi vous êtes passé par la nuit de
l
'incompréhension et de l
'abandon. Vous vous êtes abaissé plus bas que la lèpre. Et pourtant, vous
n'avez pas succombé. Votre Foi vous a fait supporter la souffrance, elle vous a purifié.
Nous vous en prions, aidez-nous dans les ténèbres de la vie à ne perdre ni la foi, ni le courage.
Apprenez-nous à ne nous fier qu
'à Dieu qui est près de nous, toujours, et qui nous assiste dans
l
'épreuve.
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Sixième jour
Demander une foi solide
Saint Père Damien, Dieu vous a donné la grâce d
'avoir une Foi solide. Vos parents vous ont éduqué
dans cette Foi. Votre Communauté religieuse vous a aidé à affiner et à renforcer cette foi. Elle vous
a porté dans toutes les contradictions de la vie. Elle était votre support dans cette île spéciale que
vous avez vous-même appelée « l
'île de la mort ».
Nous vous en prions, soyez notre intercesseur auprès de Dieu. Qu
'Il nous donne cette grande foi qui
nous animera chaque jour, nous dirigera, nous donnera le courage d
'aimer Dieu par-dessus tout, et
notre prochain comme nous-mêmes.

Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Septième jour
Comme un grain de blé...
Saint Père Damien, en allant vivre parmi les lépreux, en créant avec eux une communauté, en
devenant lépreux vous-même, vous avez mûri comme un Chrétien. Vous êtes devenu compréhensif,
ouvert aux convictions des autres. En mourant lépreux parmi les lépreux, vous avez secoué la
conscience du monde. Même la prévision de la mort n
'a pas perturbé votre calme et ta sérénité.
Nous t
'en prions, montre-nous que la souffrance n
'est pas nécessairement un échec. Rappelez-nous
les mots de Jésus : "Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit..." (Jn 12, 24)
Nous te prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Huitième jour
Etre semblable au Christ
Saint P˨re Damien, comme l
'apôtre Paul, vous nous dites: "Je suis mort, et ma vie est cachée en
Christ." (Col 3, 3) Jour après jour, vous vous êtes identifié à Jésus-Christ. Sur votre lit de mort, vous
étiez semblable au Christ sur la croix. Vous vous êtes offert entièrement comme Lui.
Nous vous en prions, faites croitre notre vie en Jésus-Christ, que nous le suivions en tout, dans le
détachement et les privations de l'homme-serviteur, jusqu'à
'à la croix et la mort, afin d
'être un jour
glorifié avec Lui.
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
Neuvième jour
Etre heureux...
Bienheureux Damien, durant seize années vous avez côtoyé des estropiés, les lépreux voués a la
mort. Vous avez connu mépris et incompréhensions. Et peu avant votre mort, vous avez témoigné:
« Je suis le missionnaire le plus heureux du monde. » En vous 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)
Nous vous en prions: Faites-nous désirer ces béatitudes et considérer tout le reste comme
accessoire.
Nous vous prions spécialement pour...
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

