ADORATION AVEC

Consécration

DAMIEN

« Ce n'est plus sur tes dires que nous
croyons;

Motivation
Nous
frères.

voici,
En

Seigneur,

ce

moment

comme
même,

tes

frères, (des sœurs) et des membres de la
famille SS.CC. sont aussi à tes pieds.
Nous voici également avec tous les
frères qui nous ont précédés à ta suite, et
parmi

eux,

notre

frère

Damien. Lui, il t'a rencontré ici dans
l'adoration et le service de tes frères, les
plus petits, les plus pauvres. Dans cette
rencontre avec Toi étaient présents les
noms de ses frères et sœurs lépreux.
Dans cette rencontre avec Toi, Damien
trouvait le réconfort de ta fidèle présence
au milieu de sa solitude.
Nous

avons

aussi avec nous

les

fatigues et les peines des hommes et des
femmes avec lesquels nous cheminons,
spécialement les pauvres, les marginaux,
les malades et ceux qui sont seuls. Nous
sommes ici pour te dire, comme Pierre
« Seigneur, tu sais tout, tu sais que je
t'aime. »

Chant
(pendant l'exposition du Saint Sacrement)

Silence

l'avons

« Et de la nuée partit une voix qui disait:

nous-mêmes

– Celui-ci est mon Fils, mon Elu;

entendu et nous savons que c'est

écoutez-le. – Et quand la voix eut retenti,

vraiment lui le sauveur du monde. »

Jésus se trouva seul. »

Jean 4, 42.

dans

beaucoup de régions du monde, des

spécialement

nous

Adoration

Damien
« C’est bien par le souvenir d’avoir été
couché sous le drap mortuaire il y a vingtcinq ans –les jour de mes vœux– que j’ai
bravé le danger de contracter cette terrible
maladie en faisant mon devoir ici et
tâchant de mourir de plus en plus à moimême. Au fur et à mesure que la maladie
s’avance, je me trouve content et heureux
à Kalawao. » (Damien à Mgr. Koeckemann,
29 octobre 1885)

Oraison
Par notre profession religieuse, nous

Lc 9, 35-36

Damien
« Comme j’étais temporairement le seul
prêtre dans l’île de Molokaï, j’ai dû prendre
pour confesseur le Grand-Père, notre
Seigneur, résidant habituellement dans le
tabernacle. Hélas, mon cher frère, c’est au
pied de l’autel que nous trouvons la force
nécessaire dans notre isolement. C’est là
aussi que je me rencontre tous les jours
avec vous et tous les bons Pères de notre
chère
congrégation.
Sans
le
Saint
Sacrement, une position telle que la mienne
ne serait pas soutenable. » (Damien à
Pamphile, 13 décembre 1881)

t'avons exprimé notre désir de vivre et

Puis, ayant contracté la lèpre, il se voit

mourir comme enfants des Sacrés Cœurs.

condamné à la réclusion à Molokaï, sans

Aide-nous à être fidèles à cette promesse

même pouvoir compter sur la présence d'un

de notre consécration, comme le fut notre

frère. Cela deviendra encore plus difficile

frère Damien.

après le départ définitif du père Albert

Silence

Montiton pour Tahiti. « Depuis ce temps,

contrairement à un article de nos saintes
règles, je suis toujours seul […] Je me
résigne cependant à la divine Providence et
trouve ma consolation dans mon unique
compagnon qui ne me quitte pas, c’est-àdire, notre divin Sauveur dans la Sainte
Eucharistie. C’est au pied de l’autel que je
me confesse souvent et que je cherche le
soulagement aux peines intérieures. C’est
devant Lui, ainsi que devant la statue de
notre sainte Mère, que je murmure
quelquefois, en demandant la conservation
de la santé. » (Damien à Pamphile, 26
novembre 1885)

Oraison
À

tes

présentons

pieds,
tant

Seigneur,
de

nous

te

situations

personnelles et de nos frères qui seraient
insupportables sans ta fidèle présence.
Tu es le fidèle compagnon, toujours là
jusqu’à la fin des temps. Ta présence
eucharistique rend présente cette joie
dont parle Damien, la joie de celui qui
perd sa vie pour toi au service de tes
frères. Donne-nous à boire ton eau vive,
celle qui soulage de la fatigue du chemin
et de la lutte, qui rend la vie joyeuse et
dangereuse comme celle de Damien, qui
a aimé sans calcul ni mesure.

Silence

Adoration communautaire
Vendredi 9 mai 2014
(21h-22h GMT)

Service
« En vérité, je vous le dis, dans la
mesure où vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait. »

Damien
Damien t'a servi, Seigneur, à travers

« Ayant
beaucoup de besogne, le temps me
lépreux

paraît

bien

de

Molokaï

court

;

la

Prière à Damien

Notre vie est cachée en Dieu avec le
Christ, là nos noms sont inscrits, avec nos
réussites mais aussi nos échecs. Et il y a

Mt 25,40

les

Oraison

:

joie

et

le

contentement du cœur que les Sacrés
Cœurs me prodiguent font que je me
crois le missionnaire plus heureux du
monde. Ainsi le sacrifice de ma santé,
que le bon Dieu a bien voulu accepter en

là aussi, nos frères les pauvres, les
malades, les étrangers, les réfugiés, les
chômeurs... en qui tu es présent, Toi,
aujourd'hui.
Aide-nous à te reconnaître dans ces
frères souffrants, qui existent aussi dans
nos communautés, et enseigne-nous à
leur

apporter

réconfort,

paix

miséricorde, comme l'a fait Damien.

Silence

et

Damien, notre frère,
tu as entendu l’appel
et tu t’es mis en route,
missionnaire heureux et généreux,
tu as aimé l’Evangile plus que ta vie,
par amour de Jésus, tu as quitté ta famille
et ton pays,
tes sécurités et tes rêves à toi.
Enseigne-nous à donner notre vie
avec ta 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.

faisant fructifier un peu mon ministère
parmi les lépreux, se trouve être après
tout, bien léger et même agréable pour
moi, osant dire un peu comme saint

Aide-nous à aimer jusqu’à l’extrême,

Paul:

pour être de vrais disciples

Mortuus

sum

et

vita

mea

et à persévérer, avec la force de l’Esprit,
dans la compassion des pauvres
et des oubliés

abscondita est cum Christo in Deo » (Col

de Jésus et de Marie.

3,3) (Damien à Pamphile, 16 novembre

Amen.

1887)
Le dernier jour de la visite à Molokaï
du peintre anglican Edward Clifford, le
31 décembre 1888, de sa main lépreuse
Damien écrivit cette dédicace sur la
bible de Clifford : « J'étais malade et

vous m'avez visité » (Mt 25,36)

Notre Père
Bénédiction finale
Chant final
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