
 

Le père, François était un commerçant convaincant et en même temps, 
selon les usages du temps et des lieux, un chrétien convaincu. Ce qui veut  
dire que c’était un catholique qui se confessait et communiait quatre fois l’an. 

Anne Catherine, plus préoccupée des choses de la religion, avait 
davantage de dévotion. C’est d’elle que ses enfants, et parmi eux  Joseph, 
reçurent l‘instruction familiale sur la sainteté. Elle promenait dans la maison un 
« vie de saints » : c’était un ouvrage impressionnant de 60 par 40 cm, écrit en 
flamand ancien et imprimé en caractères gothiques. Il fascinait les enfants 
Souvent ils lui demandaient d’arrêter son travail et de lire, à voix haute, 
spécialement les vies d’ermites, de dévots chrétiens qui se détournaient du 
monde, et des antiques martyrs, prêts à mourir pour leur foi. 

Ferme et Eglise, rusticité et religiosité : Joseph grandit en observant 
comment ses frères s’accommodaient pour réaliser, à leur manière,  l’unité 
entre ces deux mondes. Trois d’entre eux, avant lui, deux filles et un garçon, 
choisirent de consacrer leur vie à Dieu dans l’Eglise ; la propre vocation 
religieuse de Joseph fut la quatrième et dernière de la famille. 

 Gavan Daws,  “ Holy man ”  

 

Il était le septième, et plus jeune 
garçon, des huit enfants de François et 
Anne-Catherine De Veuster, propriétaire 
d’une petite ferme et d’une maison à 
Tremeloo, village proche de la ville de 
province de Louvain, en Belgique.  

Les De Veuster étaient de langue 
flamande, paysans sans perspectives très 
amples ni ambitions  mondaines. 

 

 

 

3 janvier 

Anniversaire de la naissance de St-Damien De Veuster sscc 

Damien était son nom de 
religion, il ne le reçut qu’a ses 20 
ans. Né le 3 janvier 1840, on le 
baptisa sous le nom Joseph. 

 

 

Peinture (1840), le lieu de naissance de 
Joseph De Veuster à Tremelo. 

 

La famille De Veuster. 

 

 


