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Avec l’esprit de Saint Damien 

L’année 2014 est un temps transcendantal à Hawaï puis ce que c’est le 150ème anniversaire de l’arrivée de Damien à 

Hawaï, 150ème anniversaire de l’ordination de Saint Damien et le 125ème anniversaire de la mort de Damien à 

Kalaupapa, Molokai. 

 Les Provinces des Frères et des Sœurs des U.S.A. et du 

Pacifique ont formé une commission pour organiser les 

célébrations du Serviteur de Dieu, Serviteur de l’Humanité.  

Le Hui O Kamiano (Comité Damien). Cette commission 

dirigée par Margaret Uigalelei est composée de Frères et Sœurs 

des Sacrés Cœurs, ainsi que des laïcs qui travaillent dans nos 

écoles et paroisses SS.CC.. Nous sommes en train de travailler 

ensemble afin de mettre en relief une fois de plus la dédication et 

l’amour de Saint Damien envers sa Congrégation et envers les 

gens qu’il servait surtout à Kalaupapa. 

Vendredi le 9 mai 2014, nous allons célébrer la Messe à Neal S. 

Blaisdell Arena avec toutes les écoles et collèges SS.CC.; Ste Anne, St. Patrick, St. Michael, Sacred Hearts Academy; il y 

aura aussi des participants de Damien High School et des représentants de nos écoles et paroisses SS.CC. du Texas, 

Fairhaven et de l’Inde. Nous estimons que le groupe atteindra le nombre de 3.000 jeunes. Tom Booth, compositeur et 
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musicien qui a adopté notre esprit SS.CC. va proportionner la musique et il présentera aussi une composition originale que lui-

même a composé en honneur de Saint Damien. 

Dans la nuit du 9 mai, nous aurons encore une autre Messe pour de 

jeunes adultes et des paroissiens du diocèse de Neal Blaisdell Arena. La 

Messe sera suivie d’un concert de Tom et sa bande. 

Samedi, le 10 mai 2014, notre Evêque Larry Silva va célébrer la fête 

de saint Damien avec une Messe à la Cathédrale Notre Dame de la 

Paix où l’on a invité tous les fidèles du Diocèse. Cette Messe sera suivie 

d’un hommage à Saint Damien, devant sa statue face à notre Capitolio 

d’Etat. Il u aura d’autres chansons, un hommage avec une note historique, un hula liturgique, et finalement, la décoration de la 

statue avec des fleurs. 

Lundi le 12 mai, il y aura un dîner de remerciement pour tous les Frères, les sœurs, le personnel et les professeurs de nos 

écoles SS.CC. suivi d’un nouveau concert par Tom Booth et sa bande. 

Afin de compléter notre célébration dans l’esprit de Damien nous aurons l’Ordination Diaconale de notre Frère Ajit Baliar 

Singh, de l’Inde par notre Evêque Larry Silva, le 21 mai 2014 en commémoration de l’ordination de Saint Damien dans la 

même Cathédrale de Notre Dame de Paix il y a 150 ans. 

Nous prions pour que ces célébrations soient un hommage à saint Damien à qui nous demandons d’intercéder pour beaucoup 

de jeunes, afin qu’ils optent pour suivre ses pas aux service de Dieu à travers la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et 

de Marie.                                           
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