INTRODUCTION

Damien est un frère, un compagnon de route.
Pour cette année, ce matériel que nous mettons

Cher frère:

entre tes mains est un guide d'adoration inspiré par le

Reçois nos fraternelles salutations de Rome.

chemin que Damien a parcouru.

Comme tu le sais, le dernier Chapitre Général, de
septembre 2012, invite à renouveler la mission de la
congrégation à laquelle individuellement ou en
communauté, chacun est associé. Pour cela, l'une

Concrètement:
-

étapes du chemin de Damien. Ils proposent un

des sources d'inspiration proposée est notre frère
Damien. C'est lui, avec ses compagnons de destin,
les lépreux de Molokai, qui a su incarner en son
temps, l'amour passionné et plein de compassion
du cœur de Jésus, « ouvrant des possibilités à ceux

qui avaient perdu l'espérance, et allant jusqu'à la
mort dans l'identification à ses lépreux bien
aimés. » (Mission, 4). L'engagement de Damien
« nous invite à aller vers les personnes qui sont en
situation d'extrême pauvreté » (Mission, 20). C'est
un message en profonde harmonie avec le vif et
urgent désir exprimé par François, l’évêque de
Rome, d'une Eglise de et pour les pauvres, qui va à
leur rencontre, aux périphéries de nos villes et aux
périphéries existentielles de la vie.
cette

décision

du

Chapitre

comme

perspective d'animation pour l'ensemble de la
congrégation. Nous proposons que Damien soit
l'icône et la figure qui inspire notre mission, et en
particulier, renouvelle la pratique de l'adoration
individuelle quotidienne comme ministère et dans
la proximité et le service auprès des pauvres. Le
ministère de l'adoration et le service auprès des
pauvres ont été les deux dimensions constitutives
de

la

mission

de

Damien.

Dans

l'adoration

quotidienne en présence du Saint-Sacrement,
Damien

a

trouvé

la

force,

programme :
-

(1) Je te suivrai …

-

(2) … avec un amour passionné …

-

(3) … en portant la croix …

-

(4) … pour te servir auprès des plus pauvres …

-

et tu peux commencer par n'importe quelle
étape.

-

Une proposition d'adoration communautaire, à
réaliser simultanément par tous les frères le
vendredi 9 mai 2014, de 21 à 22h GMT. Vérifie à
quelle heure cela correspond dans ton pays.
Ce n'est pas un matériel sur l'adoration mais plutôt
une invitation à rester aux pieds de Jésus en

Pour l'année 2014, le Gouvernement Général a
repris

4 guides d'adoration individuelle avec quatre

le

réconfort,

et

l'inspiration pour servir Jésus présent chez les
lépreux de Molokaï.

adorateur, comme Damien. Ce matériel est une sorte
de « feuille de route » qui pose quelques jalons
fondamentaux pour suivre Jésus comme l'a vécu
Damien à Molokaï, et que tu es invité à le vivre
aujourd'hui, dans ta situation actuelle, tout en
sachant « qu'un Molokaï peut exister n'importe où»
(Joseph Dutton).
Nous t'encourageons donc, pendant cette année
2014, à renouveler ta rencontre quotidienne avec
Jésus contemplé dans l'Eucharistie et servi dans les
pauvres. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans
l'adoration, mais que tu es en communion avec les
frères, sœurs et membres de la famille SS. CC. et
avec une attention toute particulière pour

pauvres. Aventure-toi sur ce chemin, de là où tu en es

Mahatma Gandhi, ayant eu connaissance du
témoignage de Damien, ouvrait une piste de
recherche : « cela vaudrait la peine de chercher les

sources de l'héroïsme de Damien 1». L'interrogation

aujourd'hui de ton cheminement à la suite de Jésus.
Qu'Il te prenne par la main et te conduise par des
chemins toujours nouveaux pour être avec Lui et le
servir dans les frères les plus pauvres.

de Gandhi pointe la source à laquelle buvait
Damien,

qui

l'a

fait

vivre

radicalement

et

dangereusement... comme Jésus. Pour nous,
1

les

T.N. Jagadisan, Mahatma Gandhi Answers the Challenge of Leprosy (Madras, 1965), 3.

Le Gouvernement Général
Rome, janvier 2014

« De plus, la terrible maladie dont
vous connaissez le commencement
fait des progrès effrayants, et
menace de me rendre irrégulier
sinon incapable de célébrer la
sainte messe, et n’ayant pas d’autre
prêtre, je serai privé même de la
sainte communion et du SaintSacrement.
C’est cette privation qui me coûtera
le plus et me rendra ma position
insoutenable.
Ce n’est pas la maladie et les
souffrances qui me décourageront,
loin de là.
Jusqu’ici je me sens heureux et
content, et si le choix m’était donné
de sortir d’ici en bonne santé, je
dirais sans hésiter : « Je reste pour
ma vie avec mes lépreux. »
Damien au P. Albert Montiton,
mai 1886.
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