
  Petite feuille pour le soutien des malades. 
Ce 15 avril, nous fêtons Saint Damien de 

Molokai. Ce prêtre, né en 1840 en Belgique,est 
plus connu sous le nom de Père Damien. Apôtre  
des lépreux sur l’ile de Molokaï (Ile Hawaïenne), il 
leurs rend une vie digne dans leur maladie et leur 
isolement. Il contracte la lèpre mais continue ses 
activités pastorales comme le développement de 
deux villages qui sont sous sa responsabilité. 
Médicalement, il s’observe et s’analyse 
communiquant ainsi ses idées sur la propagation 
de la lèpre. Sa popularité grandissante fait qu’il 
reçoit beaucoup d’aide financière mais il reste 
seul. Il meurt auprès d’eux en 1889. Son corps 
est rapatrié en 1936 dans l’église de Saint 
Antoine à Louvain. Il est canonisé en 2009 par 
Benoît XVI. 

- Rappel : Pour les personnes qui souhaitent 
une rencontre amicale, fraternelle ou recevoir la 
communion vous pouvez joindre les personnes 

suivantes : pour le Home Vauban à Philippeville : 
Nadine Vincart- 0498 62 76 06 Pour une visite à 

domicile : Fabiola Tamietto- 0476 61 98 93 
 
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin 

du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 

appeler des justes mais des pécheurs » Mr 2, 17  



Petite réflexion sur notre attitude face à la 
maladie: Le Père Damien s’est offert pour 
soigner, protéger, consoler. Il a connu la fatigue 
et l’épuisement, la souffrance et l’abandon mais il 
a toujours continué à aimer et à servir. 
 Et nous ? Comment agissons-nous face à la 
maladie, à la souffrance, à l’isolement ? Il est 
certain qu’il n’y a plus de lépreux dans notre pays 
mais ne considérons-nous pas certaines 
personnes comme des lépreux ? N’avons-nous 
pas peur d’entrer en contact avec ceux qui sont 
malades, seuls, découragés ?  

« Je ne sais pas quoi dire !» 
Il n’y a peut-être pas besoin de parler mais 
d’écouter, d’aimer, de couper leur isolement, de 
prier. La pandémie n’a rien arrangé durant ces 
deux années mais maintenant, il est temps de 
prendre exemple sur le Père Damien et de se 
tourner vers ceux qui ont besoin. Si on regardait 
autour de nous ?  
 

Une demande de prière, un remerciement pour 
………………………….……………………………
……..…………………………………………………

…………………………… (Déposer au presbytère)

Prière à Saint Damien de Molokaï 
Apôtre des lépreux   

 

Damien, tu n’as guéri aucun lépreux 
mais tu les as tous aimés et servis. 

Obtiens-nous de savoir trouver les gestes, 
les attentions, les paroles qui réconfortent. 

 
Damien, au cœur de la souffrance,  

à l’ombre de la mort, tu es resté fort,  
courageux, persévérant.  

Obtiens-nous la même force d’âme  
en ces temps de malheur. 

 
Damien, à Molokaï, débordé par l’urgence 
d’aimer et de servir, tu as toujours trouvé  

le temps de prier et d’adorer.  
Renouvelle en nous le goût de la prière et 

l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
 

Damien, à Molokai, tu as fait jaillir la lumière  
dans les cœurs plongés dans la nuit de la 

détresse.  
Garde en nous la lumière de l’espérance. 

 
Extrait de : https://www.poitiers.catholique.fr/priere-a-

st-damien-de-molokai-en-temps-depidemie/  


