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ADORATION POUR LA FÊTE DE  

SAINT DAMIEN DE VEUSTER 
 
 

 Le cadre de la chapelle 

Devant l'autel, nous placerons une carte du monde (ce peut être celle de nos présences SSCC que 
nous joignons au guide de l’adoration), ainsi qu'un masque et une paire de gants. 

 
 
 
 
 
 
 

 Chant et exposition 
 

 Introduction 

Nous vivons une époque de pandémie mondiale, qui a causé des douleurs, des souffrances et la 
mort. Cette situation nous a conduits au confinement, à ne pas pouvoir exprimer notre proximité 
par des étreintes ou des poignées de main, mais surtout nous avons ressenti la perte de plusieurs 
frères et sœurs de la Congrégation à cause du Covid-19, surtout aux Pays-Bas. Nous joignons leur vie 
à celle de tant d'autres qui ont été dans les mêmes situations et à ceux qui traversent les plus grandes 
incertitudes et les plus grandes épreuves en cette heure du monde. Notre frère Damien, sans gants 

ni masque, seul en compagnie de l'odeur de sa pipe, entre dans la partie la plus dure de l'exclusion 
et de la maladie. Dans son action missionnaire, en tant qu'ami et disciple de Jésus, nous nous 
unissons dans cette adoration dans laquelle nous présentons la douleur mais aussi l'espérance 
devant le Pain qui nous donne la Vie et qui se lève Ressuscité face à l'obscurité et au non-sens. 

 

Silence 
 

 Des témoignages et un geste de lumière 

Devant Jésus-Eucharistie, nous présentons quelques brefs témoignages de sœurs et de frères du 
monde entier. Chaque fois que nous lisons un de ces témoignages, nous plaçons une bougie sur le 
pays d'où ils proviennent. À la fin des textes présentés ici, chaque communauté peut continuer à 
présenter ses propres témoignages ou ceux d'autres lieux qu'elle connaît, également accompagnés 

d'une bougie. 

Italie : Angelo Marcandella sscc, 89 ans, curé de Castell'Arquato, à Plaisance, a été hospitalisé 
pendant plusieurs semaines à cause de coronavirus. Il a déjà été libéré. Voici comment il relate son 
expérience intérieure : « J'ai perdu beaucoup de poids et je n'ai pas l'équilibre nécessaire pour 
marcher. C'est pourquoi je suis en train de faire le processus de récupération pour devenir 
autonome. Pour moi, la bonne nouvelle de Pâques est que j'apprends à nouveau une nouvelle vie ». 

Mozambique : Maru Cornejo sscc travaille comme infirmière dans la prévention du Covid-19 : « Nous 

avons peur. Cela va se multiplier comme de la mousse et être incontrôlable. Prions beaucoup car 

nous ne savons pas vers où nous conduit cette histoire ». 
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Mentawai (Indonésie) : Kornelius Paulus Bala Koten sscc demande : « Le matin de Pâques, nous 
demandons aussi, si Jésus devait se lever en cette période de pandémie, sortirait-il de sa tombe et 

rencontrerait-il Marie Madeleine et ses autres disciples ? La réponse serait "BIEN SUR", tout comme 
il est né en tant qu'humain pour nous sauver.  Alors, en tant qu'enfants des Sacrés Cœurs, où 
sommes-nous maintenant ? Dans notre confortable chambre ? Dans l'obscurité de notre tombe ? 
Ou... ? » 

États-Unis : Herman Gomes sscc exprime sa confiance : « Nous allons surmonter cette période 
sombre avec plus d'espérance et de foi, et avec un engagement plus fort pour proclamer l'amour de 
Dieu pour les générations à venir ! » 

 Témoignage de DAMIEN : Permettons à Damien lui-même d'éclairer notre chemin :

« Même s'il m'était possible de partir d'ici en 
pleine santé, je dirais sans hésiter : je reste 
jusqu'à la fin de mes jours parmi mes lépreux » 

« J'essaie de monter lentement le chemin de 
croix et j'espère me retrouver au sommet de 
mon Golgotha... Les Sacrés Cœurs me bénissent 
avec une telle joie et une telle paix du cœur que 
je me sens comme le missionnaire le plus 
heureux du monde ». 

« Sans la prière, un travail comme le mien 
serait intenable. Mais en ayant notre Seigneur à 
mes côtés, je peux toujours être heureux et 
satisfait ». 

 Chant 

 Écoutons Mt 11, 28-30 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
votre repos. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger ». 

 Nous partageons notre prière. 

 Prière 'Notre Père' et bénédiction 

 Prière finale 

Seigneur Jésus, Pain rompu et distribué par Amour, fais-nous-en ce temps Te reconnaître présent 
dans tous ceux qui partagent la douleur des malades et ceux qui vivent dans la solitude, sans foyer, 
sans médicaments, sans avenir. Sentons-nous unis, sœurs, frères et laïcs, en ce moment d'incertitude 
devant la lumière miséricordieuse de ton Cœur transpercé, à l'exemple de notre frère Damien. Toi qui 
vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. 

 Chant à Marie 
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