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Bienheureux Eustaquio: 

Guérison et Réconciliation 

 

 

 ______________________________________________________  

FONDEMENTS DE LA DÉVOTION POPULAIRE 

AU PÈRE EUSTAQUIO 

Sérgio Stein sscc* 

Quand j’étais à Rome, faisant mes études en théologie spirituelle à la Grégorienne 

(1989-1991), notre regretté Supérieur Général, le Père Patrick Bradley me suggéra : 

« Pourquoi ne consacrez-vous pas le thème de votre mémoire de fin d’étude sur le 

Père Eustaquio ? » Après avoir consulté mon directeur, je finis par accepter la 

proposition et je définis le thème de cette façon : « Comment le Père Eustaquio a-t-il 

incarné le charisme SSCC en terre brésilienne ». 

Etant originaire du sud du Brésil, issu de la Province SSCC espagnole, je saluai la 

suggestion, car elle m'obligea à la recherche sur la vie du Père Eustaquio qui m’était 

jusque-là inconnu. Je continue à remercier le Seigneur pour cette opportunité parce 

qu’elle m'a offert largement la grâce de connaitre ce missionnaire SSCC reconnu par 

beaucoup comme un homme de Dieu, médiateur de son action de manière 

privilégiée, image de ce que nous devons devenir dans le Christ : « saints comme le 

Seigneur ». 

De retour au Brésil, j’ai participé pour la première fois, à la fête du Père Eustaquio, le 

30 Août, à Belo Horizonte. J’ai pu confirmer ce que j’avais lu dans les archives de la 

Postulation à la Maison Générale à Rome de plusieurs façons : la grande affluence 

des multitudes de personnes tout au long de la journée, les gens simples, les gens 

de grande foi, confiants en la parole de Dieu à travers le Père Eustaquio. Des milliers 

de personnes priaient sur sa tombe, renouvelant leurs demandes, rendant grâces au 

Seigneur, ... personnes dans le besoin, qui avaient foi dans la bénédiction de santé, 

pour eux-mêmes et pour leurs familiers. J’ai été convaincu que cet homme Eustaquio 

est un homme de Dieu, ce qui se passe autour de lui est à Dieu. 

Quand la nouvelle de sa béatification est arrivée, la réaction a été extraordinaire, 

comme si on venait de rapprocher la terre au ciel dans un chant de louange à Dieu. 

Combien de personnes sont venues à l'église du Père Eustaquio ! La presse 

annonçant, les personnes remerciant Dieu d’avoir exaucé leurs prières (toutes les 

messes au fil des ans, que ce soit pendant la semaine ou le dimanche, présentaient 

toujours l'intention pour la canonisation du Bienheureux). Pour ce qui concerne la 

grande cérémonie de béatification, une centaine de milliers de personnes dans le 
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stade de Mineirão. Le peuple de Dieu a célébré, chanté, renouvelé sa foi, manifestant 

toute sa joie par la reconnaissance officielle du Père Eustaquio comme Bienheureux. 

Quelques années passées, j’eus la grâce d’être nommé à la communauté du Père 

Eustaquio, avec comme mission d’être curé des Sacrés Cœurs – l’église du Père 

Eustaquio - à Belo Horizonte. Après un an et demi, en accord avec l’archevêque de 

Belo Horizonte, il a été décidé que la paroisse deviendrait Paroisse-Sanctuaire, 

« Sanctuaire de la Santé et de la Paix ». L’annonce a été faite le 30 juillet 2014 avec 

la présence de la presse. La cérémonie de consécration du nouveau Sanctuaire eut 

lieu le 30 août, le jour dédié au Père Eustaquio, quand la présence des gens est 

spécialement nombreuse. 

Ce sont là des faits, des célébrations qui illustrent clairement la grandeur de cet 

homme que Dieu a choisi pour être sa présence, sa main qui bénit, son cœur qui 

réconcilie les pieds messagers de la paix. Quand Jésus dit : ... « ... Vous allez faire 

de plus grandes choses ... » Cette parole s’est actualisée, s’est faite réalité. Combien 

de cas, d’histoires que je ai entendues, lues, participé, qui bouleversent 

humainement et enrichissent spirituellement ! En effet, tout ceci aide dans 

l’expérience d’un Dieu plus proche, renouvelle ma foi, ma consécration, mon désir de 

servir Dieu. Les personnes plus âgées ont eu la chance de vivre avec le Père 

Eustaquio quand elles étaient enfants. Ces personnes racontent des histoires et des 

faits qui alimentent aujourd'hui leur foi et leur dévotion. Les gens qui ont reçu des 

grâces. Il y a des années et qui se dédient aux pauvres pour manifester leur 

gratitude au Saigneur (Mme Izabel), d’autres se dédient aux malades, aux 

nécessiteux pour être instrument de joie et de sauvetage de la vie. Les autres 

travaillent 50, 60, 70 années dans la célébration du Père Eustaquio, ... pour donner 

un peu de bien qu'ils ont reçu de Dieu par l'intercession du Père Eustaquio. Les 

autres encore prient en silence dans le mémorial du Père Eustaquio, plaçant leurs 

besoins et leurs souffrances, dans l’espoir que le Bienheureux les aiderait. Ils laissent 

leurs billets de demande pour la santé, le travail, la paix ... Dieu sait ce qui est dans 

le cœur de chacun et exauce ses prières et ses clameurs. 

La question qui ne s’arrête pas : d'où vient toute cette dévotion après 71 ans ? Son 

vœux "Santé et de la paix» est très actuel. Nos gens souffrent de tant de formes de 

violence, blessés dans leur cœur et dans leur corps. Ils placent toute leur confiance 

que le Père Eustaquio les aiderait à surmonter les douleurs, les croix et les 

souffrances. 

Il est très significatif que le Père Eustaquio ait vécu ici et ses restes mortels 

demeurent dans le Mémorial. Notre peuple simple a besoin de toucher, de voir, de 

parler à son saint patron. « Il est là ... Il nous écoute ... il nous aide ... ». C’est 

l’expérience proche, intime et familière qui laisse des marques profondes dans la 

relation du Saint avec les gens. 

Concernant notre option du Sanctuaire, la tente de Dieu parmi nous, pour les trois 

tentes (de réconciliation, de la santé et de la paix), nous avons voulu exprimer ce qui 

est typique de notre charisme SSCC et comme ces piliers étaient fondamentaux de la 

vie de notre Bienheureux Père Eustaquio. Ainsi, comme il est et a été ce grand 

intercesseur des gens ordinaires, pauvres, nécessiteux, qu’il puisse nous aider à être 

aussi notre intercesseur pour être fidèles disciples de Jésus dans notre mission 

réparatrice à travers l'expérience de l'Amour Miséricordieux de Dieu pour la 

Réconciliation, le rachat de la Santé et de la construction de la Paix. 


