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Servite de Marie
(126s- 134s)

Protecteur des malades atteints de cancer
Ou de maladie de longue durée.
SaintPérqlrin,frèreservitedu Xllle siècle,est au ciel,
particulier
I'ami
de celleset ceuxqui souffrentdu cancerou de
maladiesde longuedurée.
Cette brochure est destinée à faire connaître Saint
Péregrinet, plus important,à porter, là où il n'y avait que
que seul,le ChristJésuspeut
désespoir,la paixet I'espérance
donner

(frcduil de l'ênglaispat Monsieu René Caébno)

PREFACE
Dâns la tamilleservite,certainesbranchessont fondées
par nous-mêmeset d'autres nous sont tout simplement
données,pures grâces reçuesde Dieu. La FraternitéSaint
Pérégrinappartientà cette deuxièmecatégorie.Son histoire
est récente,(1989), mais elle vaut vraimentla peined'être
contée. Le premier président, Piene Gérard, fortement
soutenupar Denise,son épouse,nousIa présente.
Écoutonslela Drésenter
lui-même:
<(Confronté à deux reprises avec le cancer dans ma
famille et aya participé au premier pèlerinageorganisépour
les cancéreux,la voie était tracée. Ma liberté de retraité devait
être consacrée aux malades du cancer. J'ai été
providentiellementmis en contact avec les frères Servitesqui,
dans leur prieuré de Saint-Or1aire,honorent Saint Pérégrin.
Guéri miraculeusementen 1325, Saint Péréqrin, servife, est
devenu le patron des malades afteintsdu cancer et maladieà
longue duree. Pour donner un sens spirituelà la sou[france,il
faut apprendreà I'offrir. Nous nous somrnesarinslassocés â
l'@uwe des Coopérateurs soutfrants de Mère Teresa qui
jumelle les malades avec ses Misslonnaires de la Charité.
Notre action cûnsiste â visiter /es malades et à les aider
moralementet spirituellement.,
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La mise en conlact avec nous fut réellement
providentielle.
En effet,c'est d'abordpar un tout petitdépliant
sur SaintPérégrinque lâ renconlreavecles Servitesa eu lieu.
Plusieurs oersonnesensuite vinrent discrètementau
prieuré.Elles veulentsavoir à qui elles ont affaire: voir qui
noussommes,

PREFACE
branchessontfondées
Dansla familleservite,certaines
par nous-mêmeset d'autresnous sont tout simplement
données,pures grâces reçuesde Dieu. La FraternitéSaint
Pérégrinappartientà cette deuxièmecatégorie.Son histoire
est récente,(1989), mais elle vaut vraimentla peined'être
contée. Le premier président, Pierre Gérard, fortement
soutenupar Denise,sonépouse,nousla présente.
Écoutons-le
la présenterlui-même:
< Confrontéà deux reprisesavec le cancer dans ma
famille et ayant participé au premier pèlerinageorganisépour
les cancéreux,Ia voie était tracêe. Ma liberté de retraité devait
être consacrée aux malades du cancer. J'ai été
providentiellementmis en contact avec les frères Servitesgrt
dans leur prieuré de Saint-Ortaire,honorent Saint Pérégrin.
Guérimiraculeusement
en 1325, SaintPérégrin,servlte,est
devenu le patron des malades afteints du cancer et maladieà
longue durée. Pour donner un sens sp,Tlfuelâ la soufftance,il
faut apprendreà loffrir. Nousnous sommesarnslassociésâ
l'@uvre des Coopérateurs souffrants de Mère Teresa qui
jumelle les malades avec ses Misslorraires de la Charité.
Notre action consisle â vlsiter /es malades et à les aider
moralementet spirituellement.>
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La mise en contact avec nous fut réellement
providentielle.
En effet,c'est d'abordpar un tout petitdépliant
que la rencontreavecles Servitesa eu lieu.
Pérégrin
sur Saint
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commentnousvivons,commentnousprions.Puisvint le jour orl
il y eut un premiercontact.Nos pointsde vue convergeal{irl
dansnotrefamilleservite.Ari
La Fraternité
s'intégrait
totalement.
<
départ,elle s'est d'abord appelée FraternitêVendéenneSartt
ell,'
>, puisvu son extension
en Franceel en Belgique,
Pérégrin
(
Person|,'
Saint
Pérégrin.
désormais
Fraternité
s'appelle
ri,'
n'oubliecertesle lieuoù ellea vu le jour maiscetteFraternité
y
qui
adhéftj
et
tous
ceux
souhâitent
ouverte
à
toutes
celles
veul
Puisse cette petite brochure,en faisant mieux connaîtr'
notre frère Saint Pérégrin,porter à celles et ceux qui en orl
qu'àla suitede Marieet avecelle,notresairrt
besoin,l'espérânce
puisé
dansle Christ.
frèrea
FrèreNoëlM. Rath
Saint- Ortaire
Mars1992

INTRODUCTION
Dans l'Ordredes Servites,depuisson origineau Xllle
siècle,les maladeset les pauvresont toujoursoccupéune
placeprivilégiée.
touchéespar le
Aujourd'hui,
vu le nombrede personnes
cancer,beaucoupapprennentqu'autrefoisI'un des frères
Servitesdût faire face à cette maladie.L'EgliseI'a déclaréle
Sâint Patrondes maladesqui souffrentdu canceret des
demandent:( Qul
maladies
de longuedurée.Alorsbeaucoup
donc est ce Saint? Quepeut-onnousdire de lui ? ,
Mêmeen françâis,
ce motévoque
Son nomest Pérégrin.
le < pèlerin.)) C'étaitun frèrede I'Ordredes Servites.Plusque
jamais,son histoirenous apparaîtd'actuâlité.
En effet,elle
redonne courage et espêranceà beaucoup.Elle a pour
historiquela ville de Florenceet la régionde
arrière-plan
Toscaneau Xllle siècle.Mais, grâce à la confiancedes
cettehistoire
maladespourvivrela foi mêmedansla maladie,
se poursuit
aujourd'hui.
Servitede Marie.ll a
Voicidoncla vie de SaintPérégrin,
pleinement
qui
au
dernier
numérode Ia
vécuce
est exprimé
Règlede Vie des Servites:
( Poursuivanten notre vie I'idéal d'atteindrela paiaite
staturcdu Christ,nousn'auronsavec lescréaturcsgue des
rappotls de paix, de misêricorde, de justice et d'amour
constructif.
< En cet engagementde service,la ligure de Marie au pied
de la Croix sera notre modèle et notre guide. Etant donné
que le Fils de l'homme est encore crucifiêen ses frères,

nous, /es Servlleursde Ia Mère, nous voulonsêtre avec Elh
pour y apporterréconforlt:l
au pied descroixinnombrables
ptri
réd
e
m
ce.
coopération
Dansnotredon à un amourtouioursplusgrand,nousprendror
chaquejour notrecroixet, nousrappelantque nous seronslugt::
sur /es parôlesr ( J'étais affamé et vous m'avez nourri))
< J'étaisnu et vous m'avez vêtu ..., nous voulonsrcnoncet'l
nos intêrêtspour suivre Jésus dans son (Euvre du salut th
I'homme.
La créationest encoredans la douleuret dans le gémissemettl
Mais la conscienced'être pofteuts de ces énergies qui l,t
libérerontde t'esclavagede la corruptionpour I'introduiredans lit
liberté des fils de Dieu, puisse-t-ellenous donner la ioie promistl
par le Chrislque personnene pourraiamais nousravir."

VIE DE SAINl PEREGRIN
Pérégrinest né en 1265,à Forli,en ltâlie.Forli se
de Florence,
nonloinde
trouveà environB0 km au Nord-Est
pape
I'empereur
Rimini.A cette époque,le
et
sont en
guerre,chacun tentantd'établirsa suprématiesur I'autre.
BeaucouD
de cités et de villesd'ltaliedu Nord sont
enlraînéesdans le conflit,les Guelfessoutenantle pape,les
elleschangentde camp,
Gibelins,l'empereur;quelquefois
suivantleursintérêts.
En 1277, alorcque Pérégrina 12 ans, Forlidevientle
au pape.Le papel\ilartinlV y envoie
symbolede I'opposition
maisla villene capitule
unearméepourrétablirsonautorité,
pas. En 1282,il a beau excommuniertoute la ville pendant
18 mois,le conflitcontinue.
SaintPhilippeBENlzlattaqué.
C'est dans cette situation sans issue qu'arrive de
Florencele frère PhilippeBénizi,prieurgénéralde l'ordre
des servites.
Né à Florence en 1233, après avoir étudié la
philosophie
et la médecine
à l'université
de Padoue,il rejoint
l'ordre des frères Servites,récemmentfondé à Florence.
C'est d'ailleursgrâce à son habiletéde diplomateet de
négociateurque I'Ordre sera finalementapprouvépar le
papeBenoîtXl, en 1304.Philippemounaavant,en 1285.ll
en 1671.
seracanonisé
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Sirrril
Visitantle couventServitede Forlià ce moment-là,
Philippeaccepte de servir de médiateurdans le corrlI
il les appelleà obéirde nouveau,r,r
aux habitants,
S'adressant
pas ce discours.Des cris et (j'
pape.Mais la foulen'apprécie
au vis;rll
ParmiceuxquifrappentPhilippe
invectives
s'ensuivent.
jeune
Péré(lrLrl
el le conduisanthors de la ville, se trouvele
Laziosi.
du Frr,r,'
Les habitantsse réiouirentd'être débarrassés
Servite. l\ilais Pérégrin regretta la part qu'il avait prise dirrI
I'incident.ll avaitattaquéun prêtrequi avaitagi en pacificateurI
pourdemandêr
sonpardon.
n'eutde cessede trouverPhilippe
Les servites
A partirde ce jour la vie de Pérégrinchangea.Ce jeurx'
révoltédevinthommede paixet de prière.De plus,il s'intérestl
âu ministèrede Saint PhilippeBéniziainsi qu'auxfrères(l't
l'Ordredes Servites.
ol
Au débutdu Xllle siècle,avec la fondationdes Franciscains
âu seinde I'EglisecheKrlrrl
tout un mouvement
des Dominicains,
pour
pouvoir
revenirà un mode{||,
et
I'argent,
rompre
avec
le
à
plus
simple,directementinspiréde l'Evan0ill
vie chrétienne
de Sairrl|
C'estdanscetteligneque I'OrdredesfrèresServiteurs
,,rr
Florence,
plus
fut
fondé
à
Servites,
simplement
Marie,appelé
1233.
A I'oigine, des latbs, mârchandset commerçarrlr'
rassembléspour vivre une vie simplede prièreet d'ceuvrr,,
veulentpartagerleursbiensdans un espritd'am(,rrl
charitables
fraternel.
je dois être remplide jor,'
Commela joie est contagieuse,
chaquefois que je vâisvers les autres.

la ne m'empêchepas d'avoirparfoisde grandesépreuves
lesténèbres.
Si ie veuxque lesâutres
eureset de connaître
aperçoivent
de la présencede Jésus: il faut d âbordque j en
de joie.
en rayonnant
s bienconvâincu,
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Les soignants attentifs
à tous les besoins des malades

Certainssont mariés,d'autrescélibâtâires.La dévotionà
Mariejoue un grandrôledans leurvie,d'où le nom qu'ils
adoptent.Menantune vie de pénitents,ils prennenten
chargeun hospiceà Florence.
Quelques temps après, ils ressentent le besoin
d'approfondir
leur vie de prière.Alorsils montentsur la colline
poury vivredansdes
du MonteSenario,
à 18 km de Florence,
grottes et adorer Dieu en solitaires.Aujourd'hui,les frères
Servitessont toujoursâu lvlonteSenario.lls ne vivent plus
dans des grottes, mais dans un couvenl, lieu de prière et
lescontours
d'accueil
d'où,partempsclair,on peutapercevoir
de la villede Florence.
Le groupeprimitifsera appeléensuiteles ( Sept Saints
Fondateursde I'Ordre Servite> lls seront canonisésle 15
janvier1888.
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Le frère Laic
Pérégrina environ30 ans quand il entre commefrère
chez les Servites.ll dût certâinementattendre,du fait des
difficultésrencontréesdans le nouvelOrdrepour obtenirune
reconnaissance
officielle.ll va au couventde Siennepour
accomplirson annéede noviciat.Puisil revientà Forli,sa ville
natale.ll y demeureratout le restede sa vie. Sesjournéesse
passenten prière,en travail manueldans le couventet en
visiteauxpauvresêt maladesde lâ ville.
Dès le début, les frères Servitess'engagèrentdans les
de
soinsaux malades.Certainesarchives.très anciennes.
I'Ordreconfirmentleur présencedans plusieurshospices.
lui-même,
étaitsansdoutemédecin.
Mâisc'est
SaintPhilippe,
surtoutPérégrin,frère non-prêtre,qui allaitêhe très connu,au
pointd'êtrevénérécommele saintpatronde celleset de ceux
qui sontatteintsdu cancerou de maladies
de longuedurée.
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De tout temps,les ordresreligieuxse sont occupê(l(,
malades.En effet,les moinesfurentsouventles seulsà savrrrr
c'estpourquoilespotions,I
lireou écrireleslivresde médecine,
du monastr:r,
La
bibliothèque
confiés.
les remèdesleurétaient
(ltalie)
contientuneénormecollecl|()rl
du Montcâssin
bénédictin
Les
onguentset médicamerrl,'
médicaux.
d'anciensmanuscrits
jardins
d'herbesattachésirrrN
étaientproduitsà partir des
monasteres.
âbbayes,un moineétaitspécialemorrl
Dansles anciennes
désigné pour s'occuperdes maladesde sa communau|r
pèlerins
ou habitarrll.
aussides voyageurs,
il s'occupail
Souvent,
qui
ainsi
les
dispensainrl
tombaientmalades;
de la localité
étaientsouventcontrôléspar les moines.C'estpourquoice lrrl
âutour des monastères que les premiers hôpitaux fur(irrl
construits.De plus, les ordres religieuxrespectâienttous k,lr
furorrl
camps,de sortequ'entempsde guerre,les monâstères
pouvarcrrl
souventles seuls endroitsoù la paix et la tranquillité
être assuréesaux maladeset aux mourants.
La peste à Forli
parmiles mala(l(r:'
trâvaillainfatigablement
Le frèrePérégrin
dans la ville et la campagneautourde Forli Au Moyen-4t1,'
de maladiesétaientfatales.Les pestes,par exeml)1,i.
beaucoup
un des grandsfléauxde l'époque.
constituaient
Vers la fin de sa vie, Pérégrinconnutla plus importirrrt'r
d'entre elles, la ( peste noire)t apparueà Constantinoplef ll,'
âllâit faire son chemin à travers la mer pâr les roul,,',
et finalementdévasterde nombreusesvrll(rrr
commerciales
d'Europe.
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Les étoiles,les orageset les essaimsd'insectes
étaient
provoquer
des
calamités.
Mais
la
accusésde
surpopulation
et
le mânqued'hygièneeurentcertainement
une part bienplus
imoortante,
et bienplusvraie.
Pendantla premièremoitiédu XlVe siècle,il y eut
plusieursépidémiesen ltalie.En 1323,la ville de Forliest
touchée, Pérégrin travaille alors jour et nuit parmi les
mourânts.La peste ne respectepersonne:jeunes et vieux,
richesou pâuvres,toussontfrappés
Pérégrinn'offre ni remède magique ni promessesde
guérison.ll apporlesimplementcompassionaux mourants
ainsi que réconfortet soutienà leurs familles.Sa présente
parmieux, commefrère Servite,est un témoignagede sa foi
en Dieuqui continueà veillersur eux et à les aimer,quelles
que soient leurs souffranceset la durée de leur vie sur la
terre.
Une guérison spectaculaire
Quand PérégrinrejoignitI'OrdreServite,les pénitences
physiques,dans les couvents,faisaientsouvent partie des
pratiquesde dévotion.Chemisesde crin, jeûne ou couchage
sur des planches,étaientdes moyensde mortificâtion.
Une des pénitencespréféréesde Pérégrinétait de se
tenirdebout,en prière,pendantde longuesheures.Peut-être
cette oratioue le conduisità souffrir de varices. Son état
empirapmgressivement.
Bientôtsa jâmben'êstplus qu'une
plaieulcéréeet maligne.Le docteurPaulSalacio,médecin
local, est appelé. Après examen, le médecinrecommânde
l'amDutation.
c'estla seulechancede sauverla vie du frère
Pérégrin.
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Cettenuit-là,Pérégrinse coucheen songeantâ son el.rl
en ce tempslà,six sièclesavantI'anesthésr'
Les opérations,
revêtaient un caractère effrayant. La méthode consistait 'l
tremperune épongedansde l'opium,ou unedroguesemblalr|'
le somnr'r
sur le nez du patientpourprovoquer
et à Iappliquer
avant l'opération. Les instruments chirurgicauxétaiorrl
Pour soigner les blessés, comme le l){'rl
rudimentaires.
encoreI'hrrr'
utilisaient
les médecins
dansI'Evângile,
samaritain
ètai(rrrl
et le vin pour nettoyerles plaies.Les désinfectants
lors
aussiinexistantes d trtt"
d'âseptie
et les conditions
inconnus
opérâtion.De ce fait, après une âmputationou une arrlrr'
opération chirurgicale,beaucoup de patients mourai|rrl
n.
d'infectio
Les risquespourla vie de Pérégrinsontdonctrès élev(ir'
avec ou sans opération.Au milieu de la nuit, en gran(1"
souffrance,il sort de son lit en se traînant,et il vâ prierdevanlll
du couvent.
fresouede la salledu chapitre

Une vieillehistoiredu saint,écriteau XVe siècle,racotrt''
commentPérégrintombe endormien face de la fresque(lrl
Christen croix.Dansce rêve,il croitvoir Jésusdescendrede 1'I
sa plaie lrr
croix et, de sa main droite,toucherlégèrement
qu'iln'a plus mal et peutse tenirferrrrrr
il s'aperçoit
s'éveillant,
surdesdeuxpieds.
l rr
l'amputation
Le matin,le médecinarrivepourpratiquer
porte
plrr.'
et ne
la jâmbeil voitque la plaiea cicatrisé
examinant
et le médolrrl
est
annulée
aucunetrace de mal. L'opération
repart,tout étonné.Comme l'éclair,le bruit de lâ guérrs"rl
(spectaculaire)
se répanddanstoutela ville A peinesa sitrrl"

Si vousgardezmes commandements,
vous demeurerez
en
mon amour,commemoi j'âi gardéles commandements
de
monPèreet demeureen sonamour.,
Mort de pérégrin
Pérégrindemeurera
au couventde Forli.En 1345,à 80
ans,il mourra.On le trânsportera
dânsla chapelle
et, dèsque
la nouvelle
de sa mortseraconnue,leshabitants
viendront
en
foulepourlui rendrehommâge.
Cettenuiflà,on ne pourrapas
fermer les portesde la ville tellementdes gens arrivaientde
tous les districts voisins. Une tradition affirme oue trois
personnesfurent guéries devant son cercueil: un aveugle,
une possédée,
un hommegravement
blesséà la suited'une
cnule.
ll fut aussiexceptionnel
danssa mortquedanssa vie.
Pérégrinne fut pas enterrésur les terresdu couventcomme
c'étaitla coutume,mais son corpsfut placédans le mur
arrièrede la chapelleServite,à Forli.A I'origine,
il y eut deux
protégé
par du verre et fait de
cercueils.Le cercueilintérieur
boisdorémontraiten imagesdes évènements
de sa vie. Les
dessinsfurentattribuésà un artistedu XlVe siècle,Baldassari
Carri, de Forli. Le cercueil extérieur,décoré d'une façon
semblable,fut probablementréalisé par l\,4arco
Palmezzano
qui mouruten 1539.Ces deuxcercueils
ont disparu.En effet,
lors du procèsde canonisation,les restesfurent enlevéset
olacésdansun autrecercueil.
Dévotionà SaintPérégrin
Après sa mort, la dévotion à Saint Pérégrin, comme
pour les malades,s'étendità d'autresvilles
intercesseur
italiennes
dontVenise,Turinet Bologne.
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de sa canonisation
Au débutdu XVllesiècle,la question
r'
canonisélui-mêrr
confiéeau cardinal
iésuite,RobertBellarmin,
plustard.Pérégrinfut béatifiéen avril1609avecJoachim:-ir)rl
confrèrede noviciatà Sienne.Lestroismiraclesmajeursre(l(r|
pourlâ canonisation
de SaintPérégrinfurenttous troisop, I'
dansla villede Castello.
d'un jeune homnr'
On rapportala guérisoninstantanée
Il
Le premierfrappéde paralysi(r
d'unprêtreet d'unereligieuse.
d ulcèrescancereux.
lesdeuxaulressouffrant
Trente âns Dlus tard, à l'occasiond'une célébralr"rr
placésdans trrx'
officielle,ses restesfurent solennellement
année,(|r'
Forli.
Chaque
construiteà
chapellespécialement
(rrr
danscettechapell..'
viennentse recueillir
milliersde visiteurs
les restesdu Saint,placésdansun coffreen verre'se trouvorri
derrièreI'autel.
fut déclaréSaintpar le papeBenoÎtxlll
En 1726,Pérégrin
Le grandmystiquecarme,SaintJeande la Croix,fut canotrir'r'
en mêmetempsque lui.
de SaintPérégrinde dévekrp1"t
Horsd'ltalie,la vénération
en Autriche
en Hongrie,
en Espagne,
rapidement
dansle mondeentier'
elleest répandue
Auiourd'hui,
ay.tttt
Giuliani,
SainteVéronique
Uneautresainteitalienne,
été guérie,fit preuve d'une grande dévotionenvers Sirrrrl
Pérégrin.
le co-patronde la ville el 'lrr
Pérégrinest actuellement
au Brésil'un diocèseporte:i()rr
diocèsede Forliet, en Amâzonie,
nom.
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SAINTPÉRÉGRIN
Et IESMALADESDU CANCER
Quandles Servitesétendirent
leurmissionen traversant
I'Atlantjque
au siècledernier,ils apportèrentavec eux la
dévotionà Sâint Pérégrin,comme le saint des malades,
particulièrement
de celleset de ceuxqui souffrent
du cancer
ou de maladies
de longuedurée.
En lrlande, la premièremaison Servitefut ouverteen
1947.Dèsle début,Benburg,
lrlandedu Nord,a étéun endroit
où les maladeset leursfamillesont aimé prier,tant pour
trouverla force dans leurs souffrancesque pour participerà
l'Êucharistie
en l'honneur
de SaintPérégrin.
Au centreSaint
prèsde Dublin,lesServites
Pérégrin,
accueillent
et conseillent
les malâdesdu canceret leursfamilles.CommePérégrinqui
parmiles gens affligésde Forli,il y a six siècles,
travaillait
I'accentest mis ici sur la compassion
en donnantaux gensla
possibilité
d'exprimer
leurssentiments
et leursanxiétésquant
ilsdoiventaffronter
grave.
unemaladie
Le cancerest encore,pour beaucoup,un mot qui fait
peur.ll signifiesouffrances,
longuemaladieou mort.Maisla
médecinemoderne âpporte un grand soulagementaux
mâlades du cancer. Avec la chirurgie,le radium, les
médicamentset autresformesde traitement,la maladiepeut
êtreguérieou contrôlée
dansbiendes cas. Un suivimédical
et des soins spéciâlisésaident à soutenirle moral des
maladeset accélèrent
leurguérison.
Cependantla sciencemédicaleseulene peut chasser
les nombreuxproblèmesliés à la maladie.Un choc profond
suitinévitablement
le diagnostic
chezle malade.Le chocet la
peur, le refus et l'égârement,Ies sentimentsde désespoiret
d'amertume,la colère envers Dieu affectentnon seulement
les malades,
maisleursfamilleset leursamis.C'estDourouoi
partoutles Serviteset la FraternitéSaint Pérégrinrencontrent
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celleset ceux qui sont frappéspirr , '
âu niveauspirituel,
maladies:cancerou maladiesde longuedurée Fontl),rrl'
lesvisitesaux mal,r,ll
de leursactivités:la correspondance,
et surtoutla prière.Les maladeset leursfâmillessontaill( |
. .'
faire face à la maladiede sorteque la peur et l'angt,t
par
patr
la
diminuentet sont remplacéesfinalement
'
l'acceptation.

L'histoirede Peter
Quand le cancer frappe une famille,une difficulté: i'
présenteimmédiatement,
c'est l'incapacité,pour ceux (l(rl
mal,'n'
avecla personne
sincèrement
Iaiment.de communiquer
de 49 ans et pèrede 3 enfantsll
Peterétaitun ingénieur
de cancerdu foie.Sa fenrtrt,'
avecun diagnostic
étaità I'hôpital,
fit âppelau CentreSirrrri
d'un
ami,
Maureen,sur la suggestion
Pérégrinpour demanderdes prièrespour sa guérisonC'ct.rrl
ce sinrl)li'
son premiercontactavecSâintPérégrin,cependant
acte de foi allait mener à un niveau de communicalx)rr
entièrementnouveauà I'intérieurde la famille,pendanlIr
malâdiede Peter.
Maureenadmit qu'elleétait très amère et boulevers(:,'
Pourquoi Peter, elle avail été incâpable de parler de :t, .'
â qui quece soit,encoremoinsà sonmari Au ch{iv|i
sentiments
de son lit, à part les questionsgénéralessur sa santéet ln'rl
)rr',
évité. Leursconversatr(
confort,le sujet était soigneusement
(
portaienttoujourssur des sujets généraux.Le mot canc(r/'
n 'étaitjamaismentionné.

craintede I'affliger.
Pourtantil fallaitdiscuterde tanlde sujets
personnels
avantqu'ilne fût troptard.
L occasionde parlerlabrement
à unetiercepersonne
se
poureux deux.En leurfaisantexprimerleurs
révélaprofitable
sentiments,
il devintplus facilepour Peteret Maureende
parlerde la maladieentre eux et mêmed'utiliserle mot si
redoutéde <<cancerD. Les échappaloires
cédèrentla placeà
la franchiseet à la sincérité.On discuta des affaires de
famille.Quels que fussent les demandesde Peter, des
souvenirsheureux du passé embellirentles précieuses
semainesqui leur restaienl.Leur récentedévotionà Saint
Pérégrin
donneun sensà leurprière.Elleleurdonnaaussile
couraged'accepterla volonté de Dieu. Toute la famillefut
entraînéedans une voie qui n'aumitjamaisparu possible,
permettant
à Peter,le momentvenu,de partirdansla paix.

Le pouvoir de lâ prièrê
Tout commeil est difficiled'accepterd'apprendre
que
peut
l'onâ un cancer,il
également
êtredifficile
de croireque
la maladiea été arrêtée.Le malaiseet l'anxiétéoersistentet
beaucoup
de patientsont besoind'êtresoutenuset rassurés
pourles aiderà s'adapter
aux bonnesnouvelles
du succèsde
leurtrâitement.
SaintPérégrinlui-même
fut guérid'unemâladiemaligne
put
et
continuer
son travâilparmiles pauvreset les malades.
Danscet état d'esprit,les patientssontencouragésà accepter
le don d'une santé retrouvéeet à prier oour ressentiret
exprimer
leurgratitude.
Untel patientpouvaitécrire,plustard:
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< Grâce aux prièresde tant d'autreset à mes prières itv, '
SaintPérégrin,aprèsmon derniertraitementaux râfons X 1,t
tumeura disparu: Je veuxcontinueren actionde gràce,tr'ttl
loulescel,lesel to[/sceuxqui ont un cancer))
cellesII
dansleursprières,
chaquejour,rappellent
LesServites,
S.rrrrl
I'honneur
de
des
messes
en
ceux oui souffrent.Lors
Pérégrin,les maladesou leursparentset âmis,sont invités,l
participer,
à prierensembleet à se soutenirles uns les autrol,
régulierdans la foi et la prièreredonrr,
Ce râssemblement
Dans les hauts et les bas, dari
I'espérance
à beauc,oup.
grave,
la continuité
de la prièrea ur|
de la maladie
I'incertitude
et fournitl'élan pour persévérerdirl|r
influencestabilisatrice
de I'inconnu.
I'affrontement
Hélène,une jeune mère avec deux enfânts,attribue1r,l
dansla prière; elleav;rrl
à sa persévérance
volontéde se rétablir
au radiumet étaitfatiguée,l
endurébeaucoupde traitements
déprimée.
ll semblaitn'y avoiraucuneamélioration
; cependarl
et à prier.
â avoirconfiance
ellecontinuait
Finalement,
elle réagità son traitementet, en peu (1,,
temps, lutta à nouveauâvec sa familleet fut capablelli'
dirrr.'
retourner
à son travailà temDspartiel.Sa foi inébranlable
leura fournila lignede condorl0
de SaintPérégrin,
l'intercession
nécessairealorsquetout le restesemblesansespoir.
Miraclesde lâ Foi
rl,",1
à unegravemaladie,
est confrontée
Quand la personne
natureld'implorerDieu pour un miracle.SaintPérégrin.lttt
quo l,,rrl
mêmepria pour une guérison,âyantla conviction
ces patrrrrl
en conseillant
étaitpossibleà Dieu.Cependant,
'
ne lu'rrl
ou promessede rétablissement
aucunfaux-espoir
êtreoffert.La guérisoncôrporellen'estpâs seuleen cau:',

ll existe une guérisonplus large, qui vient de la calme
acceptation
de la volontéde Dieu,quelque puisseêtre le
pronostic
médical.
Commele dit avantde mourirle frèreDanielLord,SJ.
écrivain
américain,
atteintd'uncancerdu poumon:
< Je n'ai pas obtenu de miracle de Saint Pérégrin,
je
mais n'ai pas demandé un miracle. J'ai porté sa médaille
surmon cæur et dit sa prière... maisla paix, la paix: c'est
un miraclesuffisant.,
Les grâces obtenuespar l'intercession
de Saint
Pérégrinne sont pas du genre à faire toujoursles en-tête
des journâux.Mais les lettres d'actionde grâce qui
pârviennent
à la Fratemité
SaintPérégrin,
tantdes malades
ouede leursfamilles.révèlentleursvariétés:Grâcesde foi
€t d'acceptation,
de guérison,
d'unité,d'amouret de pardon
à I'intérieur
desfamilleset, par-dessus
tout,le donde la paix
du Christ.
Dânsunelettreémouvante,
un homme,aprèsla mortde son
éDouse.
écrivait:
( Depuis le jour où elle a commencé sa dévotion à
SaintPérégrindemandant,non une guérison,mais le
courage et I'acceptationde la volonté de Dieu, elle n'a
plusétê une femmetrèseffrayéeet a eu une mort très
heureuse. Son courage s'est rêpandu dans sa famille
et nousavons eu la forcede la soignernous-mêmes,
chosedont nousn'aurionsjamaispenséêtre capables.
Nous ayons parlé de tant de choses qui n'auraient
jamaispu être dites,une fois que nous avonsaccepté
sa mort. Même maintenant,la paix et la joie qu'elle a
ressenliegnous aident. Nouscontinuonsà prier avec
SaintPérégrin:
ll est devenu notre Saint Domestioue,))
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TEMOIGNAGES
RECUS
PARLA FRATERNITE
SAINTPEREGRIN
< A touslesamisde la Fraternité.
Depuisbientôtdeuxans,très nombreux
élaientceuxqui priaient
pour
régulièrement notrefille,lsabelle.Nousn'avonspas obtenu
sa guêrison,notrefille nous a en effet quittés le 12 septembre,
pourun mondemeilleur.
que vos
Maisnoussommespersuadés
prièresont contribuéà aidernotrefilletout au longde sa maladie.
physiquement
et
Ellea, en effet,particulièrement
biensupporté,
surtoutmoralement,les épreuvesqui ont jalonnéces deux
années.lvlodèlede force,de joie de vivre,de confiance,elle â été
exceptionnelle
et ne I'auraitpasété sansvous,sansvos prières.
Alorsdu fonddu cæur,MerciI
lsabelleest partiepourle bonheuréternelavecsérénité,
et nous
essayonsde vivre lâ pertede notreenfantde 15 ans avec la
mêmesêrénité.
qu'elle
la certatude
Tousunisdansla mêmefoi, nouspârtageons
heureuseet prochede nous,autrement,
comme
est maintenant
qui,
le
Père.
ceux
comme
elle,
ont
rejoint
tous
Nous continuerons
à joindrenos prièresaux vôtrespour tous
âccompagnés,
ceuxqui ont encorebesoind'êtreaidés,soutenus,
qui
guérison.
et
souhaitent
la
En unionde prièreet de méditation.

(Département
85)

Une visiteà Peter révr:Lr(luo la solitudeet l'isolemenl,
(]lai(jnls..sprincipaux
problèmes.
ll
associés
à sa maladie,
qu'il
pas
parler
pouvait
savait
étaitmourant; nraisil ne
de la
situationà sa femme.
( Je sâis que vous rendez,avec nous,grâceà Dieu et à
SaintPérégrinpourla guérisonde Bernard;de I'avismême
passéun
du docteur,c'estun vraimiracle.Aussiavons-nous
joie.
,
Noëlheureux.
tousréunisdansld
(Département
59)
( ... Malheureusement.
Robertest décédé.je croi" qu" uoi
prières
ontcontribué
à ce qu'ilvoitun prêtreavantde partir...
Pour ma part,c'est ce que je demandaisau Seigneurpar
I'intermédiaire
de Saint Pérégrin;qu'il puissese réconcilier
avecle Seigneur,avântde pâraîtredevantLui. ))
(Dépârtement
79)
( Un simplepetitmot pourvousdireque.grâceà vos prieies
à SaintPérégrin,
avecI'aidedu Seigneur
et de Marie,mâ fille
Frânçoise
a été guériemiraculeusement
- étantdonnéque
les chirurgiens
ne pouvâientrien faire.Tout est remisen
place,d'aprèsles radioset sansintervention
))
(Département
92)
( A touslesAmisde la Fraternité
),
Notreami Arnaud,nousa quittésmercredisoir; il est pârti
tout doucementpour rejoindrenotre Père. Pendanttoute sâ
longuemaladie,qui â duré deux ans et demi, il est restê
serein,jamais il n'a flânché et toujours il s'est bâftu
courageusement;
son humour pârfoisnous déconcertait,
jusqu'au
instant,
il est restécalmeet lucide.
dernier
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là où il n'y
ll n'avaitque20 anset ilest partiau paysde l'Amour,
plus
a
de larmeset de souffrance.
Mercià tous ceuxet cellesqui, par leursprières,I'ontaidéà
surmonter
lesmomentslesplusdifficiles
de sa maladie;sans
plus
vous,tout auraitété
dur.
Nousnoussouviendrons
toujoursde notreâmi D
(Département
28) ... etc....

M.AR.IEDE L'ANNONCIATION

Sa fête est célébréele 4 lv1ai.
t

PRIER
AVECSAINTPEREGRIN
Ne se fier qu'en Dieu

Méditations:
Psaume62 (61)|

2. En Dieuseulmonâmea repos,
De lui vientmonsalutI
3. Seul ll est monrocher,monsalut,
Ma citadelle: je ne seraispasébranlé.
4. Jusqu'àquandvousruersur un homme
Et I'assaillir,
voustous,
Commeun murquipenche,
Uneclôturequi s'écroule?
5. Oui,de ma hauteurils projettentde me chasser,
llsse plaisent
au mensonge,
De leurbouche.ils bénissent.
maisdans
Leurscceurs,ils maudissent.
6. En Dieuseul,monâme,ait reposi
Carde lui vientmonespoir,
7. Sôulilestmonrocher.monsalut.
Ma citadelleI je ne seraijamaisébranlé.
8. Sur Dieureposentmonsalutet ma gloire
Le rocherde maforce,monabriest en Dieu.
9. Confiez-vous
en lui,peuple,en touttemps,
Epanchezdevantlui voke cceur;
Dieunousest un abri.
10. Un souffleseulementles gensdu commun,
Un mensongeles gensde conditions;
s'ilsmontaient,
11. Dansla balance
Ensembleils seraientmoinsou'unsouffle.
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Prière
Tu nousdonnesun exemplede
O Dieu,en SaintPérégrin,
qu'en
NousTe demandons
humblement
foi et de patience.
prières,
plus
nous
croyions
l'imitantet avecl'aidede ses
profondément
à Ton secours.
( Ne vousconfiezpasdansl'extorsion,
Dansla rapinene placezpasde vainsespoirs;
Si votrerichessefructifie,
N'y attachezpasvotrecæur.
< Dieuà parlerunefois,
Deuxfoisje I'aientendu:
C'estque la forceestà Dieu
( Et à toi,Seigneur
la fidélité;
Cartoi tu rends
A chacunselonsesoeuvres.
2 Corinthiens4/8-10
( Noussommesaffligésde toutesparts,maisnon angoissés;ne
mais non
mais non désespérés;persécutés,
sachantqu'espérer,
portant
partout
et
abandonnés;terrassés,mais non annihilés;
pour
que
la
vie
de
mort
de
Jésus,
notre
corps
lâ
mise
à
tou.ioursen
dansnotrecorps.))
Jésussoit,elleaussi,manifestée
Mathieu11/29-30
< Prenezmonjoug sur vouset recevezmesleçons,palcequeJe
suis doux et humble de cæur ; et voustroLlverezdu t'epospour
vosâmes.Car monjoug est bénin et ma chargelégère.>
Jean 15/9-11
Les discip/es,qui pour Jésussontdésormaisdesamls,
doiventvivredansI'amour.<<Commele Pèrem'a aimé,moi
le mien.
dansI'amour,
aussijevousai aimés; demeurez

îrJ {)lle retrouvéeque Pértltlrrrrrrprorxl son travail l)arrni les
Ùr aoes.

Prière
Dieu, Notre Père, Seigneur de toute consolation, ton
Fils à souffert et est mort pour que nous puissions
vivre, Aujourd'hui, nous louons la merveille de ton
Amour pour nous,par I'exemplede ton Serviteur,Saint
Pérégrin.Par son intercession,aide-nousà ouvrir nos
vies à ton salut,à écouter tes paroleset à agir selon ta
saintê volonté. Nous te ,e demandons par NotreSeigneur Jésus-Christ,ton Fils, qui vit et règne avec
Toi et le Saint-Êsprit,pour tous ,es siècres des srècres
AMEN.

lntercessions
l)kruNotrePère,Tues un Dieud'Amour.
Mercidesnombreuses

je me place
Urâc€sque Tu m'as données.En touteconfiance,
rlovsntToi. Que ton Amouremolissema vie. Donne-moi
Ia force
à Dorterla croix.
rl'nrsumerla maladie.Pardonnemes faiblesses
I I Saint Pérégrin,Tu nous donne un exemplede patience.
fioutênupar ses prières,je demandeque la souffranceque
et pourtoujours.
Io||durepuisseêtreunesourcede vie,maintenant
ParJésus,le Christ,TonFils,Notre-Seigneur.
AMEN
SaintPérégrin, prie pour nous
l'leloneur,
Tu as connula douleurde la souffrance.
Soisavecmoi
rlrnBma douleuret réconfortes-moi
dans ma solitude.Pardonne
It)n impatience
et bénismeseffortsde générositéenverstous.
SaintPérégrin,prie pour nous
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de cell,
les souffrances
Pourla guérison,pourque noussupportions
joie
paix
que
P
la
du
ciel.
nousatteignions
avec
vie sansvâcilleret
AMEN.
Jésusle Christ,NotreSeigneur.

Prièreavec MARIE
Notre-Dame des Douleurs,
loi qui as participéà la missionde salutde ton Fils,le Serviteur
Souffrant,
Comme à Saint PéÉgrin,
Apprends-nousà noua tenir au piedde la croix,
A t'offrir notre souffrance avec amour
El à mellre dans le Seigneur,notre espérance,
SaineMarie, mèrede Dieu, priepour nous,pauvrespécheurs,
Maintenantet à I'heurede notre mot7.Amen.

Prièreavec Saint PEREGRIN
Saint Pérégrin,Humbleserviteurdu Seigneurèt de sa
Mère,i'ai besoin de ton aidê et de ton soutien.La maladie
rend ma vie incertaineet difticile et ébranlema foi.
Aide-moià tenir solidementdans lâ foi et I'espérance,
comme tu l'as fait alors que tu étais effrâyé par le cancer.
Je voudraisbien être guéri ; mâis par ta prière,je demande
surtout au Seigneurla forcê de porter chaqueiour ma croix ;
je demandela grâcedê ne pas désespérer;jedemandeentin
la force de dire et de montrer la présencede Dieu dans ma
vie malgré les épreuves,les angoisseset les peurs que je
dois vivre.
Saint Pérégrin, toi mon frère dans la foi, sois mon
protecteuret mon intercesseurauprèsdu Seigneur,Dieu de
tendresseet de bonté. AMEv.
Saint Pérégrin, prîe pour nous,

Prièrepour demanderou garderla santé
SeigneurJésus Crucifié,qui fus, loi même le Médecinde
Saint Pérégrinen le guérissanld'une plaie cancéreuse,
par son intercession,
accorde-nous
la grâcede t aimerdans
un seryiceâmoureux
de notreentourage.
Par lâ prièrede ce grandSaint,Patronde ceuxqui souffrent
de
du cancerou de maladies
de longuedurée,préserve-nous
cesmaladies.
Accordela santéaux maladesqui en sont atteints,si c'est
pourleurbienet ton bonvouloir.
lvlarie,Mèrede Dieuet l\ilèredes hommes,donne-nous
ton
Filspourqu'ilnouspréservedu péché,ce cancerqui ronge
notrevie chrétienne.
Al\ilEN.

SaintPétqrin,pnèpour Dous.
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AVECSAINTPEREGRIN
NEUVAINE
+
ORIGINE
ET BtJTDE LA NEUVAINE

de
Le PapeBenoîtXlll, en 1726,lorsde la canonisation
qui
des
le déclarePatrondes malades souffrent
SaintPérégrin,
de longuedurée.
maladies
Un ministèreauDrèsdes cancéreuxnous a amenésà
à SaintPérégrin.
relancerla dévotion
évangélique
de prièreet de méditation
Que cetteneuvaine
que vous commencezvous permettede vivre une foi plus
profonde.
PRIERED'UNMALADEATTEINTDE CANCER
OU DE MALADIEDE LONGUEOUREE
seigneur Jésus, c'est avec confiance que ie commence
cette neuvaine avec Toi et Marie, notre Mère, pour obtenir,
par I'intercessionde Saint Pérégrin, ma guérison, si c'est
Ta saintevolonté. Garde-moidans Ton amour. - AMEN.
PRIEREPOURDESAMISQUISONTATTEINTS
DE CANCEROU DE MALADIEDE LONGUEDUREE
Seigneur Jésus, c'est avec confiance que ie
commence cette neuvaine avec toi et Marie, notre
Mère, pour obtenir, par I'intercession de Saint
Pérégrin,la guérison de N...
Seigneur Jésus, présen/e-moi de ces maladies et
surtout garde-moidans Ton amoun "AMEN.

A CHAOUEJOURDE LA NEUVAINE
:
1. Signede la Croix
2. Je me metsen la présence
du Scigneur
Jésus.
(silence)
Seigneur
Jésus,fais-moi
vivreen ce moment,
Ta présence
Prie,adore,remercie,demandepardonavec moi et pour
moi.
Saintel\,4arie,
accompagne-moi
dansma prière.
pour
:l Un silence.
me laisserenvahirparlesprésences
du
Seigneur
Jésus,de Marieêt de SâintPérégrin.
4 . HY I V]N E:
Viens,EspritCréateur,
Visitel'âme de tes fidèles.
Emplisde Ia gâce d'En haut les c@ursque Tu as créés.
Enflamme-nous de fa lumière,
Emplis nos c@ursde ton amour,
Affemis toujours de Ta force la faiblesse de notre corps.
Fais-nousconnaîtreDieu le Père,
Révèle-nousIe Fils,
Et Toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croirê en Toi. AMEN.
5. Méditationévangéliqueet prière avec Sâint Pérégrin: voir
joursde la neuvaine.
les différents
0. Priez une dizainede chapeletou une Septainedu chapelet
de ND des Douleurs.
7. Prièrede la neuvaine
ll. Bénédiction:
Que la paix de Dieu garde mes penséesdars le Christ Jésus.
AMEN.
SaintPérégrin,prîe pour nous.
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1" ,JOUR:
je vousai aimés> (Jcan13.3'l)
( Aimez-vous
lesunslcsautrcscomme
Suis-jebien persuadéde l'amourque Jésusa pourmoi?
c'est la saintetéqui s'édifiedans un service
Cette conviction,
ce que je
leur prodiguant
amoureuxde ceux qui m'entourent,
seraisheureuxd'offrirau Seigneur.
ceuxqui
Le Christaimeceuxà qui ll peutse donnerdavantage,
pour
qui
tout.
sur
Lui
de
Lui
et
comptent
attendent
beaucoup
une visiteà une
Un simplesourire,une paroleencourageante,
personneseule...autantde manifestâtion
de mon amourpour
Jêsus.
et
Avec le SeigneurJésus,que ma vie soit un réeltémoignage
surla terre.
vivede l'amourqu'ilestvenunousapporter

PRIERE
SeigneurJésus, Toi qui, dans ta grande bonté,as donné à
lon seryiteur SaintPérégrinun grand amour pour son
entourage, accorde-moi cette même faveur.
Répandspar moi ton amouL
SainteMarie,donne-nouston Fils,AMEN.
2" JOUR:
< Si doncje vous ai lavê /es pleds, moi le Seigneur,vous
devez,vousaussl vouslaver les pieds les uns /es aufres.))
(Jean13,14)
Jésusme fait.ll
Monentourage
est un don que le Seigneur
pas
combiende
est mon amour.Jésusne me demande
chosesje fais, mâis combiend'amourje mets dans mes
du
est une vie de dépendance
actes.lvlavie chrétienne
est le servicede
SeigneurJésusdont le fruit précisément
monenlouraoe.

Ce service,vécu dans Iamour est en même temps une
je l'accomplis
prière,puisque
parLui,avecLuiet en Lui.
PR IER E
Jésuq Toiqui,dansta grandebonté,as donnéà
Sergneur
ton serviteur SaintPérégrinde vivre un service auprèsde
son entourage,accorde-moicette mêmefaveur.Quèje
reçoivemonentouragecommeun don que Tume fais.
SainteMarie,donne-nous
ton Fils.AMEN
3" JOUR
( Jésus, rempli de I'Esprit Saint fut poussé au
déseft., (Luc4,1)
ll me sera difficilede prier si je ne sâis commentm'y
orendre.
La chosela Dlusessentielle
est le silence.
Je ne peux me mettreen la présencedu Seigneursans
m'engager
dansun silencedu dedanset du dehors.ll faut
progressivement
m'habituer
à un silencede l'Esprit,des
yeuxet de la lângue.
Le ChdstJésusest un ami du silence.ll n'estpas dansle
bruitni dansl'agitation.
PRIERE
Seigneur
Jésus,Toiqui,dansla grandebonté,as donnéà ton
d'êtreuneâmede prièreet de silence,
serviteur
SaintPérégrin
accorde-moi
cettemémefaveur.
Forme
enmoilevraiprianl.
Sainte
L4arie.
tonFils.AIVIEN
donne-nous
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4:to-rrEj
que vous êtes mes
( C'est â cela que tous reconnaîtront
pouf
lesautres) ( Jean
si vousâvezde l amourlesuns
disciples:
13,3 )5
Jésusaux autres'Je peux
lvlamissionest de donnerle Seigneur
d autantplusdonnerdans ma vie âctive,que jaurai davantage
n'estpas Çeque je
L'essentiel
puisédansla prièresilencieuse.
peuxbiendire,maisce que le Seigneurme dit et ce qu ll dit aux
autrespâr moi.
Jésusm'attenddans le silence.ll m'écoutedans le silenceet
c est dansle silencequ ll parleà moncceur.Le silencen est pas
chosefacile,mais je dois m'y efforcerpour pouvoirprier.J'y
énergieset une vraiecommunion:union
trouveraide nouvelles
de mes penséesau SeigneurJésus,de mes prièresà sa prière,
de ma vieà sa vie
de mesactionsà sonceuvre,
PRIERE
SeigreurJésus.Toiqui,dansta grandebonté,asdonnéà ton
seNiteû St Pêrégtinde bienremplirsa missionde Tedonneraux
cettefaveur.Formeen moiIepriant'prêtà
autres,Accorde-moi
vivrele servicedansI amour.
TonFiIsAMEN
SainteMarie,donne-nous

E:JOUBJ
''Quevotrecceur
pas" ( Jean'14,1
nesetrouble
)
de joie? Purement
Que serailma vie si je n'étaispas rayonnant
joie
dânsmes
resplendisse
Quema
une servilude.
et simplement
yeux, mon regard,ma conversation,mon seTviceEt, en voyant
de sa dignité
ce bonheur,mon entourageprendraconscience
d'enfantsde Dieu.

PRIERE
SergneurJésus,Toi qui, dans ta grandebonté,as donnéà
ton serviteur SaintPérégrinde vivre dans la joie, accorde-moi
cettemêmefaveur.
Queje sois Tajoie !
SainteMariè,donne-nous
ton Fils.AMEN.
0' JOUE i
( Si quelqu'un veut être le premier, il devra être le dernier
de tous., (Marc9,35)
Le Seigneur
a besoinde mâ pauvreté,
de moncceuret non
de monabondance.
Je veuxdevenirhumble:
de moi-même,
- Je doisparlerle moinspossible
la contradiction
avechumour,
- Accueillir
auxdéfautsdesautres,
- Ne pasm'arrêter
lesremarques,
mêmesi ellessont
- Accepter
injustes,
au besoin,de me voirmisdansI'ombre,
- Accepter,
poli
me
- Rester et délicat,mêmesi quelqu'un
provoque,
à êtreadmireret aimé,
- Ne paschercher
à avoirle derniermot
- Ne pastoujourschercher
danslesdiscutions,
mêmesij'airaison,
l'humilité.
- Surtoutdemander
PRIERE
SeigneurJésus,Toi qui, dansta grandebonté,as
donné à ton servileur Saint Pérégrincette belle vertu
d'humilité,accorde-moicette mêmêfaveur.Formeen moi
un c@urde pauvre,remplid'humilité
SainteMarie,donnenouston Fils.AMEN.
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7" JOUR:
< Celuiqui me suitaurala lumièrede la Vie"(Jean8,12)
Je peuxtout avecle SeigneurJésuscar il est ma force.Dans
cette certitude.je peux puiserune profondeconfiancedans
issuede montrâvail,qui est le travailde Jésus.Seul,
l'heureuse
je ne peuxrienfaire,à l'exception
du péché.Touslesdonsde la
Jésusqui
c'estle Seigneur
natureet de la grâcequeje possède,
me les donne.Qu'iln'y ait dansmontravailni orgueil,ni vanité.
de Jésuspour que le
sous I'influence
Je me metstotalement
avecses mains,car,
puissepenserà traverssonesprit,travailler
sij'ai sa forceen moi,je peuxtout.
PRIERE
qui,
îa grandebonté,as donnéà ton
Toi
dans
SêigneurJésus,
servîtèurSaintPérég n de tout miser sur Toi,accorde'moicelte
mêmefaveur.
souston influence.
Queje sois constamment
ton Fils,AMEN.
SainteMariè,donne-nous
Ee J.OUR1
< Je suisle Painde Vie.,, (Jean6,48)
La Foien actesest lamouret Iamouren actesesl service
Je dois prendreau mot le Seigneuret Çroireen Lui.J ai besoin
pourcelacar Jésuss'estfait le Painde vie pour
de l'Eucharistie
monamourpourLul.
mesdésirs,mesaspirations,
satisfaire
C'estpource motifque ma vie doitêtretrès liéeà I'Eucharistie.
Faireune heure
ll faut vivrela messechaquejour,si possible.
qui me rendraprochede Lui et me permettrade
d'adoration
mieuxservirmonentourage.

PR IER E
SeigneurJésus, Toi qui, dans ta grande bonté,as donné
à ton serviteur SaintPérégrinde vivre l'Eucharistie
chaquejour, accorde-moicettemême faveur.
Quema vie soit très liée à Toi, Jésus,mon frère.
SainteMarie, donne-nouston Fils.AMEN.
9:JQU&:
< Voilàta Mùe. ,

(Jean19,27)

Aimerlvlarie
Jésus,
Pouraimercommele Seigneur
Pourêtre,commeLui,sourcede joie,
Pourtoutpartager
avecelle,mêmela Croix.
J'ai
J'aima croixà po(er,c'estle signede monappartenance.
besoinque Mariem'aideà le faire.La sâintetén'estpas un
luxe,mais un devoir.Une grandesaintetédevienttoujours
simplesije suisprêtà suivrele Christ,commel\ilarie.
PR IER E
Seigre.rrJésus,Toiqui,dansta grandebonté,as donnéà ton
seryiteur
SaintPérégrinune grandedévotionà la très sâinte vierge Marie,
accorde-moi
cetlemêmefaveur.
Jésus,nouste rendonsgrâcêde nousavoirdoûnéMariê
comme Mère dans la Foi.
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SAINTPEREGRIN
DE LA FRATERNITE
FONDATION

Un groupe d'amis maladesou parentsde malades,
participants,pour la plupart, du Pèlerinagedestiné aux
personnes atteintes de cancer, désirant prolonger plus
au coursde l'année,la dévotionà la Viergede
intensément,
Lourdes,avaientdemandéque quelquechosesoitcréédansce
êtaitdonclancèe.
sens.L'idéed'uneFratemité
un tout petit dépliant
En mars 1989, providentiellement,
présentant
SaintPérégrina été à l'originedu premiercontact
(Orne),à qui
avec les frèresServitesde Mariede la Ferté-l\.4acé
prières et
projet
fraternité
de
de créer une
â élé soumis le
leurfamilleet leursamis.
d'amitiéentrelesmalades,
que les points de vue
pu
constater
Nous avons
totalement.
convergeaient
pérégrin,
qui est honorédansI'Ordredes Servites
de
Saint
par
Marie,ayant été guéri miraculeusement le Christd'une
à la jambe,avaitété déclaré,lors de sa
tumeurcancéreuse
par le pape BenoîtXlll en '1726. < Patrondes
cânonisation
),,
malades afteintsdu cancerou de maladiesditesinÇurables
patron
pour
la
Ïraternité.
Et
de
devenirle saint
étaittoutdésigné
cettefraternité,qui s'estd'âbordappelée( Fraternitévendéenne
Saint Pérêgrinrr, s'appelle désormais tout simplement
)),car la dévotaon
à SaintPêrégrina
< Fraternité
SaintPérégrin
(
pour
s'étendreà la
)) de la Vendée
dépasséles frontières
auxPaysfrancophones.
Franceentière,maiségalement
Le Frère Noël M. Rath a été chargé d'être
spirituel
de la Fraternité.
l'accompagnateur
Notreactionconsisteà apporterun réconfortmoralet spirituel
s'unissent
de la fraternité
Chaquemois,lesmembres
aux malades.
qui
ceci
dansla prièrepourtouteslesintentions leursontconfiées,
tiréeà '1500
actuellement
sousla formed'uneneuvaine
exemplarres.

mais nous savons qut) vtr()rl lJ000 persotlrl()sprlent
ensemble.Une messc csl ooiilemenldite Dour lous, le
premiervendredi
rrx)is.
de chaqLlc
Ainsi I'isolementdes malades est rompu et ce,
égalementpar des conlacts: téléphone,correspondance,
à Lourdes,pourceuxqui
visites,participation
à un pèlerinage
le désirent,et I'envoi,trois fois par an, d'un bulletinqui
entretient
lesliensd amitié.
avaitdécouvert
Unede nos amies,maladeselle-même,
que sa souffrancepouvaitdevenir( sourÇede grâces, si elle
était offerte. Elle nous avait fait connaître < I'Oeuvre des
coopérateurssouffrants> de l\.4èreTérésa, qui jumelle les
de la Charité: ellenousavait
malâdes
avecses missionnaires
ce que nousavonsfait.1
demandés
de nousy associer,
invitésà vousjoindreà nous,
Vous êtes fraternellement
dans la fraternitéSaint Pérégrin,afin d'amplifierce cri
notre
d'espérance
et d'amourqui monteversJésuspar lvlarie,
Mèreêt SaintPérégrin.

s
r ls
l r' ,t' ui s1996.Mère Tér ésaâ\ ar l sun) r r r f l ( ) eu! ic , lùs( i! ) t lr r 'ât eursoùllir
l .r mrl desncsontdoncplust ùDr . lisr ! ( l. s \ liss; , nnr t iicst lt h ( hir ir c
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CHARTEde Ia FRATERNITESAINTPEREGRIN
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

de personnes
La fratêrnitéSainfPérégrinest une association
(laïcs,religieux,religieuses,prêtres)qui aide, par la prière,
les rencontreset le soutien spirituel,celles ou ceux qui
souffrentdu cancer ou de maladiede longue durée (sida,
dépression,etc. ...)
Saint
Tous ces maladespeuvenlinvoquercommeprotecteur
membrede lordre des Servites.Guéri
Pérégrin(1265-1345),
ll a été
miraculeusemenl,
il s'estdévouéau servicedu prochain.
parle papeBenoîtXllten 1726.
canonisé
Tous les himestres,un bulletin: Le MessagerSt Pérégrin
comprenantune Neuvainede prières,des textesde réflexionset
de nourriturespirituelle,invitantâ la prière,donnantdes
témoignagesde vie et de guérisonsest envoyéeà tous les
(adhérenlset sympathisants).
membresde la Fraternité
familleset amisde ceuxet celles
Chaquesemaine,également,
qui souffrentsont invitésà participer,
dans la mesuredu possible,
jour
vendredi.
C'est
le
où lêsfidèlessont,avec
à I'Eucharislie
du
unisau Christen croix,lui qui guérit
Marie,plusparticulièrement
SaintPérégrin.
par le cancerou unemaladiede
Toutesles personnes
affectées
longue durée peuvent partager leurs souffranceset leurs
St Pérégrin.
Desvisites
à la Fraternité
espérances
en s adressant
ofganisées.
cellules
sont
aussi
rencontres
des
différentes
ou des
spirituelde la
Les frères ServitesassurentI'accompagnement
Fraternitéquifait parliede la Familleservite.
La FraternitéSaint Pérégrinest un groupe,constituéuniquement
de la générosité
de tousêt
dépendanl
entièrement
de bénévoles,
de toutes. Pour lui permettrede poursuivreson action et de
ainsique leurfamille,vous
soutenirceuxet cellesqui souffrent,
pouvezenvoyervos donsen libellantvos chèquesà I'ordrede :

Pour mieux connaîtreSaint Pérégrin et sa vie au servicedes
lulres, pour se procurer images, livrets de prières pour
ntuvâines, médailles, statuettes ou chapelets de Notre-Dame
da8Douleurs,on peutécrireaux adressessuivantes:
fiANCE
alègesocial
-

BELGIQUE

fRATERNIÉ
ST PÉRÉcRlN
I Stortaire)
IIBOOST MICHEL
DESANDAINES
I o2.3a.az.at.za

CouventN.DdesServites
RueWashington,2g
i0s0 BRUXELLES

St Joseph
ôommunauté
!0, rue de Montmorencv

SceursServites
ClosNotre-Dame
Rue Ferrer,l59
7i0oo HAINESAINTPAUL
- JOLII\,IONT
1064.26.60.85

06410- GROSLAY
J 01.99.84.27.77

< FRATERNITESAINTPEREQRIN>r

| ût

I 02.649.16.59

,TUES
MONENFANT
BIEN-AIMÉ
'
Gonception et montâgê
au Pdeuré Stê fierio des Sèwites
( ST ORTAIRE
',
6t600 - St trlichel des Andâines

Les
Frères
5ervites
de
Marie

Nos7 premierÉères
audébutdela Fondation

