Père Damien – ShareLife 2017
La semaine ShareLife est une expérience que les jeunes d’Auderghem (de l’Oratorio
Père Damien) ont vécue pour la 3ème fois en mars 2017. Il s’agit d’une semaine
ordinaire qui devient extraordinaire: au lieu d’habiter chez soi, on habite à la
paroisse! On continue ses activités parascolaires, on fait ses devoirs, on étudie, …
Mais au lieu d’être seul dans sa chambre le soir, on est avec les autres jeunes de la
paroisse. Une semaine de coloc en somme! :-)
Chaque soir, après le souper (préparé tous ensemble, évidemment), on partage un
moment de prière. Voici le fil de la prière de notre ShareLife 2017. Nous nous
sommes basés sur la vie du Père Damien pour, avec l’aide de textes bibliques,
répondre à la question “Où est Dieu?”
Et nous avons trouvé plein de réponses! Dans nos amis, lors d’un mariage, dans les
sourires, sur une porte, dans un coucher de soleil, … Et puis surtout Au ShareLife!
Si vous aussi vous voulez faire réfléchir vos jeunes, n’hésitez pas à utiliser ces
documents et à les modifier selon vos besoins. (Attention, toutes les interprétations
sont libres!)
LA VIE DU PÈRE DAMIEN

Dimanche 5 mars 2017 – Jeunesse et noviciat
Jozef De Veuster est né le 3 janvier 1840 à Tremelo (Nord-Ouest de Bruxelles),
dans une ferme d’un village du Brabant Flamand. Il est le septième enfant de ses
parents. Il a suivi l’école primaire en flamand et s’est ensuite rendu à Braine-leComte (1858) pour y améliorer son français.
Un an plus tard (1859), à l’âge de 19 ans, il se rend à Louvain pour y demander son
admission chez les Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (dits Picpus), un
ordre missionnaire chrétien. Il suit les traces de son frère Auguste/Pamphile.
Il commence son noviciat en février et à la fin de celui-ci, Jozef est envoyé à Paris. Il
y prononce ses vœux et devient ainsi missionnaire le 7 octobre 1860. Il prend pour
nom religieux Damien en référence à saint Damien (Saint patron des pharmaciens).
Appel de Moïse Exode 3, 1-10
1 Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de
Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à
Horeb. 2 *L'ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un
buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé.
3 Moïse dit: «Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et
pourquoi le buisson ne brûle pas.» 4 L'Eternel vit qu'il faisait un détour pour
regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: «Moïse! Moïse!» Il répondit:

«Me voici!» 5 Dieu dit: «Ne t'approche pas d'ici, *retire tes sandales, car l'endroit où
tu te tiens est une terre sainte.» 6 Il ajouta: *«Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.» Moïse se cacha le visage, car il
avait
peur
de
regarder
Dieu.
7 L'Eternel dit: *«J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j'ai
entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs.
8 Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Egyptiens et pour le faire
monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et le
miel; c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9 Maintenant, les cris des Israélites sont
venus jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. 10
Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon
peuple, les Israélites.
→ Le buisson ardent = Dieu qui parle. Métaphore pour quelque chose qui a
retenu l’attention de Moïse. Moïse a pris le temps de venir voir de plus près
cette curiosité à Dieu l’envoie alors libérer son peuple d’Egypte.
→ Certaines choses peuvent nous montrer la présence de Dieu dans la vie de
tous les jours. Sans tout de suite être appelés à devenir prêtres/soeurs
/moines, nous pouvons porter attention à ces signes de Sa présence.

→ Trouver dans ma vie ta présence:
https://www.youtube.com/watch?v=f5VkEB0EMAo

→ Où est-ce que je trouve Dieu dans la vie de tous les jours?
→Nous dansons: https://www.youtube.com/watch?v=qRoQVEaSaJ8

Lundi 6 mars 2017 – Départ pour les îles Sandwich
En 1863, son frère devrait partir en mission aux îles Sandwich mais avant son
départ, il tombe malade (typhus= infections qui se développent plutôt là où les
conditions d'hygiène sont déficientes, comme celles qu'on rencontre dans les
prisons ou dans les camps de réfugiés, parmi les sans-abris ou, jusqu'au milieu du
XXe siècle, dans les armées en campagne. Les symptômes du typhus sont une
fièvre qui peut atteindre 39 °C, des maux de tête et un état d'hébétude et de
stupeur). Pamphile ne partit jamais en mission, sa santé l’en empêchant, mais sa
correspondance avec Damien permit d’en savoir plus sur la réelle vie qu’il mena à
Molokaï.
Damien se porte alors volontaire pour le remplacer et embarque le 30 octobre 1883
à Brême. Son voyage avec les autres missionnaires dura 139 jours ! C’est donc le
19 mars 1864 qu’ils arrivent à Honolulu. Le 21 mai de la même année, il est ordonné

prêtre dans la cathédrale de Honolulu en même temps que deux autres
séminaristes.
Le cep et les sarments (Jn 15, 1-8)
1 »C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui est
en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève; et tout sarment qui porte du fruit, il le
taille afin qu'il porte encore plus de fruit. 3 Déjà vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep; il en va de
même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est
jeté dehors comme le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette
au feu et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en
vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8 Ce qui
manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous
serez alors vraiment mes disciples.
→ « Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au
cep. » « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit. »
→ En devenant prêtre, Damien a une « assurance » d’être attaché à Dieu pour
toujours. C’est d’ailleurs le fait d’appartenir à sa Congrégation et donc à Dieu
qui lui permet d’être missionnaire ! Et c’est en étant missionnaire qu’il est à
Dieu…

→ Nada te turbe: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
→ Dans quels voyages Dieu peut-il m’accompagner?
→ Le seigneur est mon berger: https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg
→ Sur ma vie, un seul nom: https://www.youtube.com/watch?v=vkmTab1qBjw

Mardi 7 mars 2017 – Arrivée à Molokaï
Avant de partir pour Molokaï, il s’occupe de différents districts des îles Sandwich où
il construit des chapelles et s’occupe du catéchisme.
Ce n’est qu’en 1873 que Damien arrive à Molokaï. Il a alors 33 ans. Le
gouvernement avait décidé en 1865 que cette île servirait de léproserie pour le reste
de l’archipel. Toutes les personnes atteintes de lèpre y sont emmenées. Elles sont
exclues de la société et réclament un prêtre à leurs côtés. La maladie avance vite et
fait des ravages.

Résurrection de Jésus + Mission confiée aux disciples (Mt 28, 1-20)
“1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et
l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand tremblement de
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit
dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 Mais l'ange prit la
parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait
dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement dire à ses
disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c'est là
que
vous
le
verrez.
Voici,
je
vous
l'ai
dit.
8 Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et voici, Jésus vint à leur
rencontre, et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles
se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas; allez dire à
mes frères de se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront.
11 Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent
dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 12
Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent
aux soldats une forte somme d'argent, 13 en disant : Dites : Ses disciples sont venus
de nuit le dérober, pendant que nous dormions. 14 Et si le gouverneur l'apprend,
nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 15 Les soldats prirent l'argent, et
suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les
Juifs,
jusqu'à
ce
jour.
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à
la
fin
du
monde.”

→ « Allez, faites de toutes les nations des disciples » (Mt 28, 19)
→ Les missionnaires font le bien dans le monde au nom de Dieu et annoncent la
Bonne Nouvelle. Aucun prêtre n’était auprès des lépreux, or, eux aussi étaient
enfants de Dieu. Père Damien s’est rendu auprès d’eux pour les soutenir
spirituellement. Parfois, la croire en Dieu est difficile pour nous, imaginez pour
les lépreux, dans cette situation désespérante !

→ Mendiez: https://www.youtube.com/watch?v=PScTUDkDoSQ (0:45)

→ Comment est-ce que je témoigne de la présence de Dieu dans la vie de tous
les jours?
→ Que ma bouche chante ta louange:
https://www.youtube.com/watch?v=9QpA8miRUL0

Mercredi 8 mars 2017 – Séjour, maladie et mort à Molokaï
Peu à peu, malgré les difficultés que représentent ses responsabilités, il construit
une vraie communauté avec une église, des chemins, un hôpital, une école, un
orphelinat, et organise la vie sociale et éducative de ses lépreux. Il s'identifie à eux :
« Nous autres lépreux », écrit-il dans ses lettres.
En décembre 1884, Damien attrape la lèpre à son tour. À l'épreuve physique
s'ajoute une épreuve morale. Son compagnon lui est retiré. En effet, un prêtre lui
avait été envoyé mais est rappelé pour accomplir d’autres missions. Damien est un
homme très seul, soutenu cependant par l'amour de ses lépreux.
Malgré la maladie, il continue à mener à bien ses activités pastorales jusqu’à deux
semaines avant sa mort, où il n’a plus assez de force.
Il mourut le 15 avril 1889 à l’âge de 49 ans et son corps fut rapatrié en Belgique 47
ans plus tard par le Mercator.
Il fut béatifié en 1995 à la Basilique de Koekelberg et canonisé en 2009 à Rome. Il
est ainsi devenu le saint patron des lépreux et des personnes atteintes du sida. On
le fête le 10 mai, date de son arrivée à Molokaï.
Crucifixion de Jésus (Jean 19, 23-30)
“23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent
quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans
couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. 24 Et ils dirent entre eux : Ne la
déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît
cette parole de l'Ecriture : Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort
ma
tunique.
Voilà
ce
que
firent
les
soldats.
25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. 27 Puis il dit au disciple :
Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui.
28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Ecriture
fût accomplie : J'ai soif. 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en
remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de
sa bouche. 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et,
baissant la tête, il rendit l'esprit.”

→ Jusqu’au bout, Jésus s’est soucié de sa maman ainsi que de son disciple. Il les
confie l’un à l’autre afin qu’après sa mort, ils prennent soin l’un de l’autre.
Quand nous souffrons, nous sommes souvent centrés sur notre souffrnace et
ne pensons plus tellement aux autres… Jésus s’est lui, jusqu’à son dernier
souffle, soucié des autres.
→ Damien a, lui aussi, jusqu’à la perte de ses forces, œuvré pour le bien des
autres. Il l’a fait par amour pour eux, comme Jésus l’a fait pour ses amis.

→ L’amour jamais ne passera:
https://www.youtube.com/watch?v=WVNWrKuH6Fk

→ Où est-ce que je reçois cet amour? Où est-ce que je peux le donner?
→ Je veux chanter ton amour, Seigneur: https://www.youtube.com/watch?v=9GZ26qT7iA

Vendredi 10 mars 2017 – L’Action Damien
L’œuvre de vie du Père Damien a mené à la naissance d’Action Damien qui est une
ONG (Une organisation non gouvernementale est une association à but non lucratif,
d'intérêt public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales. Les ONG
n'ont pas le statut de sujet de droit international) aujourd'hui présente dans 13 pays
du monde. Elle dépiste et met en traitement chaque année près de 250000 malades
de la lèpre, de la tuberculose (Fièvre légère, toux persistante, crachats de couleur
inhabituelle ou sanguinolentes, perte d’appétit et de poids, sueurs nocturnes,
douleurs dans la poitrine à la respiration ou pendant la toux, douleurs à la colonne
vertébrale ou aux articulations), et de la leishmaniose. S'appuyant sur des centaines,
voire des milliers de bénévoles, Action Damien organise chaque année en Belgique
sa campagne de sensibilisation et de récolte de fonds lors du dernier week-end de
janvier. Les dons, reçus toute l'année, couvrent plus de la moitié de ses dépenses.
Premiers disciples de Jésus (Mc 1, 14-20)
“14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de
Dieu. 15 Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous,
et
croyez
à
la
bonne
nouvelle.
16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de
Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 17 Jésus leur dit :
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 18 Aussitôt, ils laissèrent leurs
filets, et le suivirent. 19 Etant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. 20
Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les
ouvriers, ils le suivirent.”

→ Jésus a appelé ses disciples à devenir pêcheur d’hommes. Cela signifie qu’il
les veut à sa suite pour « recruter » des nouveaux croyants aux 4 coins de
l’horizon.
→ De la même façon, tous les bénévoles d’Action Damien font de leur mieux
pour, à la suite du Père Damien, faire ce qu’ils peuvent pour les lépreux.

→ Je viens vers toi, Jésus: https://www.youtube.com/watch?v=SxxXK05hjXA
→ Est-ce que je suis l’exemple de quelqu’un dans ma vie?
→ L’Esprit Saint qui nous est donné: https://www.youtube.com/watch?v=IPyT_ToRac

