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Protecteur des malades
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Servite de Marie

(126s - 134s)

Protecteur des malades atteints de cancer

Ou de maladie de longue durée.

Saint Pérqlrin, frère servite du Xllle siècle, est au ciel,
I'ami particulier de celles et ceux qui souffrent du cancer ou de
maladies de longue durée.

Cette brochure est destinée à faire connaître Saint
Péregrin et, plus important, à porter, là où il n'y avait que
désespoir, la paix et I'espérance que seul, le Christ Jésus peut
donner

(frcduil de l'ênglais pat Monsieu René Caébno)
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PREFACE

Dâns la tamille servite, certaines branches sont fondées
par nous-mêmes et d'autres nous sont tout simplement
données, pures grâces reçues de Dieu. La Fraternité Saint
Pérégrin appartient à cette deuxième catégorie. Son histoire
est récente, (1989), mais elle vaut vraiment la peine d'être
contée. Le premier président, Piene Gérard, fortement
soutenu par Denise, son épouse, nous Ia présente.

Écoutonsle la Drésenter lui-même :

<( Confronté à deux reprises avec le cancer dans ma
famille et aya participé au premier pèlerinage organisé pour
les cancéreux, la voie était tracée. Ma liberté de retraité devait
être consacrée aux malades du cancer. J'ai été
providentiellement mis en contact avec les frères Servites qui,
dans leur prieuré de Saint-Or1aire, honorent Saint Pérégrin.
Guéri miraculeusement en 1325, Saint Péréqrin, servife, est
devenu le patron des malades afteints du cancer et maladie à
longue duree. Pour donner un sens spirituel à la sou[france, il
faut apprendre à I'offrir. Nous nous somrnes arinsl assocés 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
moralement et spirituellement. ,

La mise en conlact avec nous fut réellement
providentielle. En effet, c'est d'abord par un tout petit dépliant
sur Saint Pérégrin que lâ renconlre avec les Servites a eu lieu.

Plusieurs oersonnes ensuite vinrent discrètement au
prieuré. Elles veulent savoir à qui elles ont affaire: voir qui
nous sommes,
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Dans la famille servite, certaines branches sont fondées
par nous-mêmes et d'autres nous sont tout simplement
données, pures grâces reçues de Dieu. La Fraternité Saint
Pérégrin appartient à cette deuxième catégorie. Son histoire
est récente, (1989), mais elle vaut vraiment la peine d'être
contée. Le premier président, Pierre Gérard, fortement
soutenu par Denise, son épouse, nous la présente.

Écoutons-le la présenter lui-même :

< Confronté à deux reprises avec le cancer dans ma
famille et ayant participé au premier pèlerinage organisé pour
les cancéreux, Ia voie était tracêe. Ma liberté de retraité devait
être consacrée aux malades du cancer. J'ai été
providentiellement mis en contact avec les frères Servites grt
dans leur prieuré de Saint-Ortaire, honorent Saint Pérégrin.
Guéri miraculeusement en 1325, Saint Pérégrin, servlte, est
devenu le patron des malades afteints du cancer et maladie à
longue durée. Pour donner un sens sp,Tlfuel â la soufftance, il
faut apprendre à loffrir. Nous nous sommes arnsl associés â
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
moralement et spirituellement. >

La mise en contact avec nous fut réellement
providentielle. En effet, c'est d'abord par un tout petit dépliant
sur Saint Pérégrin que la rencontre avec les Servites a eu lieu.

Plusieurs Dersonnes ensuite vinrent discrètement
Drieuré. Elles veulent savoir à oui elles ont afiaire: voir
nous sommes,
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comment nous vivons, comment nous prions. Puis vint le jour orl
i l y eut un premier contact. Nos points de vue convergeal{irl
totalement. La Fraternité s'intégrait dans notre famille servite. Ari
départ, elle s'est d'abord appelée < Fraternitê Vendéenne Sartt
Pérégrin >, puis vu son extension en France el en Belgique, ell, '
s'appelle désormais ( Fraternité Saint Pérégrin. Person|,'
n'oublie certes le lieu où elle a vu le jour mais cette Fraternité ri, '
veul ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhâitent y adhéftj

Puisse cette petite brochure, en faisant mieux connaîtr'
notre frère Saint Pérégrin, porter à celles et ceux qui en orl
besoin, l 'espérânce qu'à la suite de Marie et avec elle, notre sairrt
frère a puisé dans le Christ.

Frère Noël M. Rath

Saint - Ortaire
Mars 1992
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INTRODUCTION

Dans l'Ordre des Servites, depuis son origine au Xllle
siècle, les malades et les pauvres ont toujours occupé une
place privilégiée.

Aujourd'hui, vu le nombre de personnes touchées par le
cancer, beaucoup apprennent qu'autrefois I'un des frères
Servites dût faire face à cette maladie. L'Eglise I'a déclaré le
Sâint Patron des malades qui souffrent du cancer et des
maladies de longue durée. Alors beaucoup demandent: ( Qul
donc est ce Saint ? Que peut-on nous dire de lui ? ,

Son nom est Pérégrin. Même en françâis, ce mot évoque
le < pèlerin. )) C'était un frère de I'Ordre des Servites. Plus que
jamais, son histoire nous apparaît d'actuâlité. En effet, elle
redonne courage et espêrance à beaucoup. Elle a pour
arrière-plan historique la ville de Florence et la région de
Toscane au Xllle siècle. Mais, grâce à la confiance des
malades pour vivre la foi même dans la maladie, cette histoire
se poursuit aujourd'hui.

Voici donc la vie de Saint Pérégrin, Servite de Marie. ll a
pleinement vécu ce qui est exprimé au dernier numéro de Ia
Règle de Vie des Servites :

( Poursuivant en notre vie I'idéal d'atteindre la paiaite
staturc du Christ, nous n'aurons avec les créaturcs gue des
rappotls de paix, de misêricorde, de justice et d'amour
con structif.

< En cet engagement de 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 crucifiê en ses frères,



nous, /es Servlleurs de Ia Mère, nous voulons être avec Elh
au pied des croix innombrables pour y apporter réconforl t:l
coopé ration réd e m ptri ce.

Dans notre don à un amour touiours plus grand, nous prendror
chaque jour notre croix et, nous rappelant que nous serons lugt::
sur /es parôles r ( J'étais affamé et vous m'avez nourri ))
< J'étais nu et vous m'avez vêtu ..., nous voulons rcnoncet 'l
nos intêrêts pour suivre Jésus dans son (Euvre du salut th
I'homme.

La création est encore dans la douleur et dans le gémissemettl
Mais la conscience d'être pofteuts de ces énergies qui l,t
libéreront de t'esclavage de la corruption pour I'introduire dans lit
liberté des fils de Dieu, puisse-t-elle nous donner la ioie promistl
par le Chrisl que personne ne pourra iamais nous ravir. "

CHEMIN DE VIE

VIE DE SAINl PEREGRIN

Pérégrin est né en 1265, à Forli, en ltâlie. Forli se
trouve à environ B0 km au Nord-Est de Florence, non loin de
Rimini. A cette époque, le pape et I'empereur sont en
guerre, chacun tentant d'établir sa suprématie sur I'autre.

BeaucouD de cités et de villes d'ltalie du Nord sont
enlraînées dans le conflit, les Guelfes soutenant le pape, les
Gibelins, l 'empereur; quelquefois elles changent de camp,
suivant leurs intérêts.

En 1277, alorc que Pérégrin a 12 ans, Forli devient le
symbole de I'opposition au pape. Le pape l\ilartin lV y envoie
une armée pour rétablir son autorité, mais la ville ne capitule
pas. En 1282, il a beau excommunier toute la ville pendant
18 mois, le conflit continue.

Saint Philippe BENlzl attaqué.

C'est dans cette situation sans issue qu'arrive de
Florence le frère Philippe Bénizi, prieur général de 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, récemment fondé à Florence.
C'est d'ailleurs grâce à son habileté de diplomate et de
négociateur que I'Ordre sera finalement approuvé par le
pape Benoît Xl, en 1304. Philippe mouna avant, en 1285. ll
sera canonisé en 1671.



o

Visitant le couvent Servite de Forli à ce moment-là, Sirrril
Philippe accepte de servir de médiateur dans le corrl I
S'adressant aux habitants, il les appelle à obéir de nouveau ,r,r
pape. Mais la foule n'apprécie pas ce discours. Des cris et (j '
invectives s'ensuivent. Parmi ceux quifrappent Philippe au vis;rll
el le conduisant hors de la ville, se trouve le jeune Péré(lrLrl
Laziosi.

Les habitants se réiouirent d'être débarrassés du Frr,r,'
Servite. l\ilais Pérégrin regretta la part qu'il avait prise dirrI
I'incident. ll avait attaqué un prêtre qui avait agi en pacificateur I
n'eut de cesse de trouver Philippe pour demandêr son pardon.

Les servites

A partir de ce jour la vie de Pérégrin changea. Ce jeurx'
révolté devint homme de paix et de prière. De plus, il s'intérestl
âu ministère de Saint Philippe Bénizi ainsi qu'aux frères (l 't
l'Ordre des Servites.

Au début du Xllle siècle, avec la fondation des Franciscains ol
des Dominicains, tout un mouvement âu sein de I'Eglise cheKrlrrl
à rompre avec le pouvoir et I 'argent, pour revenir à un mode {||,
vie chrétienne plus simple, directement inspiré de l'Evan0ill
C'est dans cette ligne que I'Ordre des frères Serviteurs de Sairrl|
Marie, appelé plus simplement Servites, fut fondé à Florence, ,,rr
1233.

A I'oigine, des latbs, mârchands et commerçarrlr'
rassemblés pour vivre une vie simple de prière et d'ceuvrr,,
charitables veulent partager leurs biens dans un esprit d'am(,rrl
fraternel.

Comme la joie est contagieuse, je dois être rempli de jor, '
chaque fois que je vâis vers les autres.

la ne m'empêche pas d'avoir parfois de grandes épreuves
eures et de connaître les ténèbres. Si ie veux que les âutres

aperçoivent de la présence de Jésus: il faut d âbord que j en
s bien convâincu, en rayonnant de joie.
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Les soignants attentifs
à tous les besoins des malades

(ù'
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Certains sont mariés, d'autres célibâtâires. La dévotion à
Marie joue un grand rôle dans leur vie, d'où le nom qu'ils
adoptent. Menant une vie de pénitents, ils prennent en
charge un hospice à Florence.

Quelques temps après, ils ressentent le besoin
d'approfondir leur vie de prière. Alors ils montent sur la colline
du Monte Senario, à 18 km de Florence, pour y vivre dans des
grottes et adorer Dieu en solitaires. Aujourd'hui, les frères
Servites sont toujours âu lvlonte Senario. lls ne vivent plus
dans des grottes, mais dans un couvenl, lieu de prière et
d'accueil d'où, par temps clair, on peut apercevoir les contours
de la ville de Florence.

Le groupe primitif sera appelé ensuite les ( Sept Saints
Fondateurs de I'Ordre Servite > lls seront canonisés le 15
janvier 1888.

Le frère Laic

Pérégrin a environ 30 ans quand il entre comme frère
chez les Servites. ll dût certâinement attendre, du fait des
difficultés rencontrées dans le nouvel Ordre pour obtenir une
reconnaissance officielle. l l va au couvent de Sienne pour
accomplir son année de noviciat. Puis il revient à Forli, sa ville
natale. ll y demeurera tout le reste de sa vie. Ses journées se
passent en prière, en travail manuel dans le couvent et en
visite aux pauvres êt malades de lâ ville.

Dès le début, les frères Servites s'engagèrent dans les
soins aux malades. Certaines archives. très anciennes. de
I'Ordre confirment leur présence dans plusieurs hospices.
Saint Philippe, lui-même, était sans doute médecin. Mâis c'est
surtout Pérégrin, frère non-prêtre, qui allait êhe très connu, au
point d'être vénéré comme le saint patron de celles et de ceux
qui sont atteints du cancer ou de maladies de longue durée.
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De tout temps, les ordres religieux se sont occupê (l(,
malades. En effet, les moines furent souvent les seuls à savrrrr
lire ou écrire les livres de médecine, c'est pourquoi les potions, I
les remèdes leur étaient confiés. La bibliothèque du monastr:r,
bénédictin du Mont câssin (ltalie) contient une énorme collecl|()rl
d'anciens manuscrits médicaux. Les onguents et médicamerrl, '
étaient produits à partir des jardins d'herbes attachés irrrN
monasteres.

Dans les anciennes âbbayes, un moine était spécialemorrl
désigné pour s'occuper des malades de sa communau|r
Souvent, i l s'occupail aussi des voyageurs, pèlerins ou habitarrll.
de la localité qui tombaient malades; ainsi les dispensainrl
étaient souvent contrôlés par les moines. C'est pourquoi ce lrrl
âutour des monastères que les premiers hôpitaux fur(irrl
construits. De plus, les ordres religieux respectâient tous k,lr
camps, de sorte qu'en temps de guerre, les monâstères furorrl
souvent les seuls endroits où la paix et la tranquillité pouvarcrrl
être assurées aux malades et aux mourants.

La peste à Forli

Le frère Pérégrin trâvailla infatigablement parmi les mala(l(r:'
dans la ville et la campagne autour de Forli Au Moyen-4t1,'
beaucoup de maladies étaient fatales. Les pestes, par exeml)1,i.
constituaient un des grands fléaux de l'époque.

Vers la fin de sa vie, Pérégrin connut la plus importirrrt'r
d'entre elles, la ( peste noire )t apparue à Constantinople f ll,'
âllâit faire son chemin à travers la mer pâr les roul,, ',
commerciales et finalement dévaster de nombreuses vrll(rrr
d'Europe.

"  lCôNE " des stPT tONDÀTtURS
Dts rRÈRrs srRvrrEs Dt MARtt
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Les étoiles, les orages et les essaims d'insectes étaient
accusés de provoquer des calamités. Mais la surpopulation et
le mânque d'hygiène eurent certainement une part bien plus
imoortante, et bien plus vraie.

Pendant la première moitié du XlVe siècle, il y eut
plusieurs épidémies en ltalie. En 1323, la ville de Forli est
touchée, Pérégrin travaille alors jour et nuit parmi les
mourânts. La peste ne respecte personne: jeunes et vieux,
riches ou pâuvres, tous sont frappés

Pérégrin n'offre ni remède magique ni promesses de
guérison. ll apporle simplement compassion aux mourants
ainsi que réconfort et soutien à leurs familles. Sa présente
parmi eux, comme frère Servite, est un témoignage de sa foi
en Dieu qui continue à veiller sur eux et à les aimer, quelles
que soient leurs souffrances et la durée de leur vie sur la
terre.

Une guérison spectaculaire

Quand Pérégrin rejoignit I'Ordre Servite, les pénitences
physiques, dans les couvents, faisaient souvent partie des
pratiques de dévotion. Chemises de crin, jeûne ou couchage
sur des planches, étaient des moyens de mortificâtion.

Une des pénitences préférées de Pérégrin était de se
tenir debout, en prière, pendant de longues heures. Peut-être
cette oratioue le conduisit à souffrir de varices. Son état
empira pmgressivement. Bientôt sa jâmbe n'êst plus qu'une
plaie ulcérée et maligne. Le docteur Paul Salacio, médecin
local, est appelé. Après examen, le médecin recommânde
l'amDutation. c'est la seule chance de sauver la vie du frère
Pérégrin.
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Cette nuit-là, Pérégrin se couche en songeant â son el.rl
Les opérations, en ce tempslà, six siècles avant I'anesthésr'
revêtaient un caractère effrayant. La méthode consistait 'l
tremper une éponge dans de l'opium, ou une drogue semblalr|'
et à Iappliquer sur le nez du patient pour provoquer le somnr' r
avant l 'opération. Les instruments chirurgicaux étaiorrl
rudimentaires. Pour soigner les blessés, comme le l){ 'rl
samaritain dans I'Evângile, les médecins util isaient encore I'hrrr'
et le vin pour nettoyer les plaies. Les désinfectants ètai(rrrl
inconnus et les conditions d'âseptie aussi inexistantes lors d trtt"
opérâtion. De ce fait, après une âmputation ou une arrlrr'
opération chirurgicale, beaucoup de patients mourai|rrl
d'infectio n.

Les risques pour la vie de Pérégrin sont donc très 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 prier devanl ll
fresoue de la salle du chapitre du couvent.

Une vieille histoire du saint, écrite au XVe siècle, racotrt' '
comment Pérégrin tombe endormi en face de la fresque (lrl
Christ en croix. Dans ce rêve, il croit voir Jésus descendre de 1' I
croix et, de sa main droite, toucher légèrement sa plaie lrr
s'éveillant, i l s'aperçoit qu'il n'a plus mal et peut se tenir ferrrrrr
sur des deux pieds.

Le matin, le médecin arrive pour pratiquer l 'amputation l rr
examinant la jâmbe il voit que la plaie a cicatrisé et ne porte plrr.'
aucune trace de mal. L'opération est annulée et le médolrrl
repart, tout étonné. Comme l'éclair, le bruit de lâ guérrs"rl
(spectaculaire) se répand dans toute la ville A peine sa sitrrl"
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Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
mon amour, comme moi j 'âi gardé les commandements
mon Père et demeure en son amour. ,

Mort de pérégrin

Pérégrin demeurera au couvent de Forli. En 1345, à 80
ans, il mourra. On le trânsportera dâns la chapelle et, dès que
la nouvelle de sa mort sera connue, les habitants viendront en
foule pour lui rendre hommâge. Cette nuiflà, on ne pourra pas
fermer les portes de la ville tellement des gens arrivaient de
tous les districts voisins. Une tradition affirme oue trois
personnes furent guéries devant son cercueil : un aveugle,
une possédée, un homme gravement blessé à la suite d'une
cnule.

ll fut aussi exceptionnel dans sa mort que dans sa vie.
Pérégrin ne fut pas enterré sur les terres du couvent comme
c'était la coutume, mais son corps fut placé dans le mur
arrière de la chapelle Servite, à Forli. A I'origine, il y eut deux
cercueils. Le cercueil intérieur protégé par du verre et fait de
bois doré montrait en images des évènements de sa vie. Les
dessins furent attribués à un artiste du XlVe siècle, Baldassari
Carri, de Forli. Le cercueil extérieur, décoré d'une façon
semblable, fut probablement réalisé par l\,4arco Palmezzano
qui mourut en 1539. Ces deux cercueils ont disparu. En effet,
lors du procès de canonisation, les restes furent enlevés et
olacés dans un autre cercueil.

Dévotion à Saint Pérégrin

Après sa mort, la dévotion à Saint Pérégrin, comme
intercesseur pour les malades, s'étendit à d'autres villes
italiennes dont Venise, Turin et Bologne.

en
de

/
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Au début du XVlle siècle, la question de sa canonisation lrrl
confiée au cardinal iésuite, Robert Bellarmin, canonisé lui-mêrr r'
plus tard. Pérégrin fut béatifié en avril 1609 avec Joachim :-ir)rl
confrère de noviciat à Sienne. Les trois miracles majeurs re(l(r|
pour lâ canonisation de Saint Pérégrin furent tous trois op, I'
dans la ville de Castello.

On rapporta la guérison instantanée d'un jeune homnr'
d'un prêtre et d'une religieuse. Le premier frappé de paralysi(r I l
les deux aulres souffrant d ulcères cancereux.

Trente âns Dlus tard, à l 'occasion d'une célébralr"rr
officielle, ses restes furent solennellement placés dans trrx'
chapelle spécialement construite à Forli. Chaque année, (|r'
mill iers de visiteurs viennent se recueill ir dans cette chapell.. ' (rrr

les restes du Saint, placés dans un coffre en verre' se trouvorri
derrière I'autel.

En 1726, Pérégrin fut déclaré Saint par le pape BenoÎt xll l
Le grand mystique carme, Saint Jean de la Croix, fut canotrir'r '
en même temps que lui.

Hors d'ltalie, la vénération de Saint Pérégrin de dévekrp1"t
rapidement en Espagne, en Hongrie, en Autriche

Auiourd'hui, elle est répandue dans le monde entier'

Une autre sainte italienne, Sainte Véronique Giuliani, ay.tttt
été guérie, fit preuve d'une grande dévotion envers Sirrrrl
Pérégrin.

Pérégrin est actuellement le co-patron de la ville el ' lrr
diocèse de Forli et, en Amâzonie, au Brésil ' un diocèse porte :i()rr
nom.

't9

SAINT PÉRÉGRIN Et IES MALADES DU CANCER

Quand les Servites étendirent leur mission en traversant
I'Atlantjque au siècle dernier, i ls apportèrent avec eux la
dévotion à Sâint Pérégrin, comme le saint des malades,
particulièrement de celles et de ceux qui souffrent du cancer
ou de maladies de longue durée.

En lrlande, la première maison Servite fut ouverte en
1947. Dès le début, Benburg, lrlande du Nord, a été un endroit
où les malades et leurs familles ont aimé prier, tant pour
trouver la force dans leurs souffrances que pour participer à
l'Êucharistie en l'honneur de Saint Pérégrin. Au centre Saint
Pérégrin, près de Dublin, les Servites accueillent et conseillent
les malâdes du cancer et leurs familles. Comme Pérégrin qui
travaillait parmi les gens affligés de Forli, i l y a six siècles,
I'accent est mis ici sur la compassion en donnant aux gens la
possibilité d'exprimer leurs sentiments et leurs anxiétés quant
ils doivent affronter une maladie grave.

Le cancer est encore, pour beaucoup, un mot qui fait
peur. l l signifie souffrances, longue maladie ou mort. Mais la
médecine moderne âpporte un grand soulagement aux
mâlades du cancer. Avec la chirurgie, le radium, les
médicaments et autres formes de traitement, la maladie peut
être guérie ou contrôlée dans bien des cas. Un suivi médical
et des soins spéciâlisés aident à soutenir le moral des
malades et accélèrent leur guérison.

Cependant la science médicale seule ne peut chasser
les nombreux problèmes liés à la maladie. Un choc profond
suit inévitablement le diagnostic chez le malade. Le choc et la
peur, le refus et l'égârement, Ies sentiments de désespoir et
d'amertume, la colère envers Dieu affectent non seulement
les malades, mais leurs familles et leurs amis. C'est Dourouoi
partout les Servites et la Fraternité Saint Pérégrin rencontrent



20

âu niveau spirituel, celles et ceux qui sont frappés pirr , '
maladies: cancer ou maladies de longue durée Font l),rrl '
de leurs activités: la correspondance, les visites aux mal,r,l l
et surtout la prière. Les malades et leurs fâmilles sont aill( |
faire face à la maladie de sorte que la peur et l 'angt,t . . '
diminuent et sont remplacées finalement par la patr '
l 'acceptation.

L'histoire de Peter

Quand le cancer frappe une famille, une difficulté : i '
présente immédiatement, c'est l ' incapacité, pour ceux (l(rl
Iaiment. de communiquer sincèrement avec la personne mal ,'n'

Peter était un ingénieur de 49 ans et père de 3 enfants ll
était à I'hôpital, avec un diagnostic de cancer du foie. Sa fenrtrt, '
Maureen, sur la suggestion d'un ami, fit âppel au Centre Sirrrri
Pérégrin pour demander des prières pour sa guérison C'ct.rrl
son premier contact avec Sâint Pérégrin, cependant ce sinrl)li '
acte de foi allait mener à un niveau de communicalx)rr
entièrement nouveau à I' intérieur de la famille, pendanl Ir
malâdie de Peter.

Maureen admit qu'elle était très amère et boulevers(:,'
Pourquoi Peter, elle avail été incâpable de parler de :t, .'

sentiments â qui que ce soit, encore moins à son mari Au ch{iv|i
de son lit, à part les questions générales sur sa santé et ln'rl
confort, le sujet était soigneusement évité. Leurs conversatr( )r r',
portaient toujours sur des sujets généraux. Le mot ( canc(r/ '
n 'était jamais mentionné.

l

2'l

crainte de I'affl iger. Pourtant il fallait discuter de tanl de sujets
personnels avant qu'il ne fût trop tard.

L occasion de parler labrement à une tierce personne se
révéla profitable pour eux deux. En leur faisant exprimer leurs
sentiments, il devint plus facile pour Peter et Maureen de
parler de la maladie entre eux et même d'util iser le mot si
redouté de << cancer D. Les échappaloires cédèrent la place à
la franchise et à la sincérité. On discuta des affaires de
famille. Quels que fussent les demandes de Peter, des
souvenirs heureux du passé embellirent les précieuses
semaines qui leur restaienl. Leur récente dévotion à Saint
Pérégrin donne un sens à leur prière. Elle leur donna aussi le
courage d'accepter la volonté de Dieu. Toute la famille fut
entraînée dans une voie qui n'aumit jamais paru possible,
permettant à Peter, le moment venu, de partir dans la paix.

Le pouvoir de lâ prièrê

Tout comme il est difficile d'accepter d'apprendre que
l'on â un cancer, i l peut également être difficile de croire que
la maladie a été arrêtée. Le malaise et l'anxiété oersistent et
beaucoup de patients ont besoin d'être soutenus et rassurés
pour les aider à s'adapter aux bonnes nouvelles du succès de
leur trâitement.

Saint Pérégrin lui-même fut guéri d'une mâladie maligne
et put continuer son travâil parmi les pauvres et les malades.
Dans cet état d'esprit, les patients sont encouragés à accepter
le don d'une santé retrouvée et à prier oour ressentir et
exprimer leur gratitude. Un tel patient pouvait écrire, plus tard :

,rt
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< Grâce aux prières de tant d'autres et à mes prières itv, '
Saint Pérégrin, après mon dernier traitement aux râfons X 1,t
tumeur a disparu : Je veux continuer en action de gràce, tr'ttl
loules cel,les el to[/s ceux qui ont un cancer ))

Les Servites, chaque jour, rappellent dans leurs prières, celles II
ceux oui souffrent. Lors des messes en I'honneur de S.rrrrl
Pérégrin, les malades ou leurs parents et âmis, sont invités ,l
participer, à prier ensemble et à se soutenir les uns les autrol,
Ce râssemblement régulier dans la foi et la prière redonrr,
I'espérance à beauc,oup. Dans les hauts et les bas, dari
I ' incertitude de la maladie grave, la continuité de la prière a ur|
influence stabilisatrice et fournit l 'élan pour persévérer dirl|r
I 'affrontement de I' inconnu.

Hélène, une jeune mère avec deux enfânts, attribue 1r,l
volonté de se rétablir à sa persévérance dans la prière ; elle av;rrl
enduré beaucoup de traitements au radium et était fatiguée ,l
déprimée. ll semblait n'y avoir aucune amélioration ; cependarl
elle continuait â avoir confiance et à prier.

Finalement, elle réagit à son traitement et, en peu (1,,
temps, lutta à nouveau âvec sa famille et fut capable ll i '
retourner à son travail à temDs partiel. Sa foi inébranlable dirrr.'
l ' intercession de Saint Pérégrin, leur a fourni la ligne de condorl0
nécessaire alors que tout le reste semble sans espoir.

Miracles de lâ Foi

Quand la personne est confrontée à une grave maladie, rl ,",1
naturel d'implorer Dieu pour un miracle. Saint Pérégrin. lttt
même pria pour une guérison, âyant la conviction quo l,,rrl
était possible à Dieu. Cependant, en conseillant ces patrrrrl '
aucun faux-espoir ou promesse de rétablissement ne lu'rrl
être offert. La guérison côrporelle n'est pâs seule en cau:',

23

ll existe une guérison plus large, qui vient de la calme
acceptation de la volonté de Dieu, quel que puisse être le
pronostic médical.

Comme le dit avant de mourir le frère Daniel Lord, SJ.
écrivain américain, atteint d'un cancer du poumon :

< Je n'ai pas obtenu de miracle de Saint Pérégrin,
mais je n'ai pas demandé un miracle. J'ai porté sa médaille
sur mon cæur et dit sa prière ... mais la paix, la paix: c'est
un miracle suffisant. ,

Les grâces obtenues par l ' intercession de Saint
Pérégrin ne sont pas du genre à faire toujours les en-tête
des journâux. Mais les lettres d'action de grâce qui
pârviennent à la Fratemité Saint Pérégrin, tant des malades
oue de leurs familles. révèlent leurs variétés: Grâces de foi
€t d'acceptation, de guérison, d'unité, d'amour et de pardon
à I' intérieur des familles et, par-dessus tout, le don de la paix
du Christ.

Dâns une lettre émouvante, un homme, après la mort de son
éDouse. écrivait :

( Depuis le jour où elle a commencé sa dévotion à
Saint Pérégrin demandant, non une guérison, mais le
courage et I'acceptation de la volonté de Dieu, elle n'a
plus étê une femme très effrayée et a eu une mort très
heureuse. Son courage s'est rêpandu dans sa famille
et nous avons eu la force de la soigner nous-mêmes,
chose dont nous n'aurions jamais pensé être capables.
Nous ayons parlé de tant de choses qui n'auraient
jamais pu être dites, une fois que nous avons accepté
sa mort. Même maintenant, la paix et la joie qu'elle a
ressenlieg nous aident. Nous continuons à prier avec
Saint Pérégrin :

ll est devenu notre Saint Domestioue, ))



TEMOIGNAGES RECUS
PAR LA FRATERNITE SAINT PEREGRIN

< A tous les amis de la Fraternité.

Depuis bientôt deux ans, très nombreux élaient ceux qui priaient
régulièrement pour notre fil le, lsabelle. Nous n'avons pas obtenu
sa guêrison, notre fille nous a en effet quittés le 12 septembre,
pour un monde meilleur. Mais nous sommes persuadés que vos
prières ont contribué à aider notre fille tout au long de sa maladie.

Elle a, en effet, particulièrement bien supporté, physiquement et
surtout moralement, les épreuves qui ont jalonné ces deux
années. lvlodèle de force, de joie de vivre, de confiance, elle â été
exceptionnelle et ne I'aurait pas été sans vous, sans vos prières.
Alors du fond du cæur, Merci I

lsabelle est partie pour le bonheur éternel avec sérénité, et nous
essayons de vivre lâ perte de notre enfant de 15 ans avec la
même sêrénité.

Tous unis dans la même foi, nous pârtageons la certatude qu'elle
est maintenant heureuse et proche de nous, autrement, comme
tous ceux qui, comme elle, ont rejoint le Père.
Nous continuerons à joindre nos prières aux vôtres pour tous
ceux qui ont encore besoin d'être aidés, soutenus, âccompagnés,
et qui souhaitent la guérison.

En union de prière et de méditation. 
(Département 85)
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Une visite à Peter révr:Lr (luo la solitude et l ' isolemenl,
associés à sa maladie, (]lai(jnl s..s principaux problèmes. ll
savait qu'il était mourant ; nrais il ne pouvait pas parler de la
situation à sa femme.
( Je sâis que vous rendez, avec nous, grâce à Dieu et à

Saint Pérégrin pour la guérison de Bernard; de I'avis même
du docteur, c'est un vrai miracle. Aussi avons-nous passé un
Noël heureux. tous réunis dans ld joie. ,

(Département 59)

( ... Malheureusement. Robert est décédé. je croi" qu" uoi
prières ont contribué à ce qu'il voit un prêtre avant de partir...
Pour ma part, c'est ce que je demandais au Seigneur par
I' intermédiaire de Saint Pérégrin; qu'il puisse se réconcilier
avec le Seigneur, avânt de pâraître devant Lui. ))

(Dépârtement 79)

( Un simple petit mot pour vous dire que. grâce à vos prieies
à Saint Pérégrin, avec I'aide du Seigneur et de Marie, mâ fil le
Frânçoise a été guérie miraculeusement - étant donné que
les chirurgiens ne pouvâient rien faire. Tout est remis en
place, d'après les radios et sans intervention ))

(Département 92)

( A tous les Amis de la Fraternité ),
Notre ami Arnaud, nous a quittés mercredi soir; i l est pârti
tout doucement pour rejoindre notre Père. Pendant toute sâ
longue maladie, 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 pârfois nous déconcertait,
jusqu'au dernier instant, i l est resté calme et lucide.
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ll n'avait que 20 ans et ilest parti au pays de l'Amour, là où il n'y
a plus de larmes et de souffrance.

Merci à tous ceux et celles qui, par leurs prières, I'ont aidé à
surmonter les moments les plus difficiles de sa maladie; sans
vous, tout aurait été plus dur.

Nous nous souviendrons toujours de notre âmi D

(Département 28) ... etc....

Sa fête est célébrée le 4 lv1ai.

t

PRIER AVEC SAINT PEREGRIN

Ne se fier qu'en Dieu Méditations:

Psaume 62 (61) |
2. En Dieu seul mon âme a repos,

De lui vient mon salut I
3. Seul ll est mon rocher, mon salut,

Ma citadelle : je ne serais pas ébranlé.
4. Jusqu'à quand vous ruer sur un homme

Et I'assaillir, vous tous,
Comme un murqui penche,
Une clôture qui s'écroule ?

5. Oui, de ma hauteur ils projettent de me chasser,
l ls se plaisent au mensonge,
De leur bouche. ils bénissent. mais dans
Leurs cceurs, ils maudissent.

6. En Dieu seul, mon âme, ait repos i
Car de lui vient mon espoir,

7. Sôul i lest mon rocher. mon salut.
Ma citadelle I je ne seraijamais ébranlé.

8. Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire
Le rocher de ma force, mon abri est en Dieu.

9. Confiez-vous en lui, peuple, en tout temps,
Epanchez devant lui voke cceur ;
Dieu nous est un abri.

10. Un souffle seulement les gens du commun,
Un mensonge les gens de conditions ;

11. Dans la balance s'i ls montaient,
Ensemble i ls seraient moins ou'un souffle.

M.AR.IEDE L'ANNONCIATION

i.-.



28

Prière
O Dieu, en Saint Pérégrin, Tu nous donnes un exemple de
foi et de patience. Nous Te demandons humblement qu'en
l'imitant et avec l'aide de ses prières, nous croyions plus
profondément à Ton secours.

( Ne vous confiez pas dans l'extorsion,
Dans la rapine ne placez pas de vains espoirs ;
Si votre richesse fructifie,
N'y attachez pas votre cæur.
< Dieu à parler une fois,
Deux fois je I'ai entendu :
C'est que la force est à Dieu
( Et à toi, Seigneur la fidélité ;
Car toi tu rends
A chacun selon ses oeuvres.

2 Corinthiens 4/8-10
( Nous sommes affligés de toutes parts, mais non angoissés; ne
sachant qu'espérer, mais non désespérés; persécutés, mais non
abandonnés; terrassés, mais non annihilés; portant partout et
tou.iours en notre corps lâ mise à mort de Jésus, pour que la vie de
Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. ))

Mathieu 11/29-30
< Prenez monjoug sur vous et recevez mes leçons, palce queJe
suis doux et humble de cæur ; et vous troLlverez du t'epos pour
vos âmes. Car monjoug est bénin et ma charge légère. >

Jean 15/9-11
Les discip/es, qui pour Jésus sont désormais des amls,
doivent vivre dans I'amour. << Comme le Père m'a aimé, moi
aussije vous ai aimés ; demeurez dans I'amour, le mien.

2S

îrJ {)l le retrouvée que Pértlt lrrrr rrprorxl 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'exemple de ton Serviteur, Saint
Pérégrin. Par son intercession, aide-nous à ouvrir nos
vies à ton salut, à écouter tes paroles et à agir selon ta
saintê volonté. Nous te ,e demandons par Notre-
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec
Toi et le Saint-Êsprit, pour tous ,es siècres des srècres
AMEN.

lntercessions

l)kru Notre Père, Tu es un Dieu d'Amour. Merci des nombreuses
Urâc€s que Tu m'as données. En toute confiance, je me place
rlovsnt Toi. Que ton Amour emolisse ma vie. Donne-moi Ia force
rl'nrsumer la maladie. Pardonne mes faiblesses à Dorter la croix.
I I Saint Pérégrin, Tu nous donne un exemple de patience.
fioutênu par ses prières, je demande que la souffrance que
Io||dure puisse être une source de vie, maintenant et pour toujours.

Par Jésus, le Christ, Ton Fils, Notre-Seigneur. AMEN

Saint Pérégrin, prie pour nous

l'leloneur, Tu as connu la douleur de la souffrance. Sois avec moi
rlrnB ma douleur et réconfortes-moi dans ma solitude. Pardonne
It)n impatience et bénis mes efforts de générosité envers tous.

Saint Pérégrin, prie pour nous
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Pour la guérison, pour que nous supportions les souffrances de cell,
vie sans vâciller et que nous atteignions avec joie la paix du ciel. P
Jésus le Christ, Notre Seigneur. AMEN.

Prière avec MARIE

Notre-Dame des Douleurs,
loi qui as participé à la mission de salut de ton Fils, le Serviteur
Souffrant,
Comme à Saint PéÉgrin,
Apprends-nous à noua tenir au pied de la croix,
A t'offrir notre souffrance avec amour
El à mellre dans le Seigneur, notre espérance,
Saine Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à I'heure de notre mot7. Amen.

Prière avec Saint PEREGRIN

Saint Pérégrin, Humble serviteur du Seigneur èt de sa
Mère, i 'ai besoin de ton aidê et de ton soutien. La maladie
rend ma vie incertaine et difticile et ébranle ma foi.

Aide-moi à tenir solidement dans lâ foi et I 'espérance,
comme tu l'as fait alors que tu étais effrâyé par le cancer.
Je voudrais bien être guéri ; mâis par ta prière, je demande
surtout au Seigneur la forcê de porter chaque iour ma croix ;
je demande la grâce dê ne pas désespérer;je demande entin
la force de dire et de montrer la présence de Dieu dans ma
vie malgré les épreuves, les angoisses et les peurs que je
dois vivre.

Saint Pérégrin, toi mon frère dans la foi, sois mon
protecteur et mon intercesseur auprès du Seigneur, Dieu de
tendresse et de bonté. AMEv.

Prière pour demander ou garder la santé

Seigneur Jésus Crucifié, qui fus, loi même le Médecin de
Saint Pérégrin en le guérissanl d'une plaie cancéreuse,
accorde-nous par son intercession, la grâce de t aimer dans
un seryice âmoureux de notre entourage.
Par lâ prière de ce grand Saint, Patron de ceux qui souffrent
du cancer ou de maladies de longue durée, préserve-nous de
ces maladies.
Accorde la santé aux malades qui en sont atteints, si c'est
pour leur bien et ton bon vouloir.
lvlarie, Mère de Dieu et l\i lère des hommes, donne-nous ton
Fils pour qu'il nous préserve du péché, ce cancer qui ronge
notre vie chrétienne.

Al\ilEN.

Saint Pétqrin, pnè pour Dous.

31

Saint Pérégrin, prîe pour nous,
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NEUVAINE AVEC SAINT PEREGRIN

+

ORIGINE ET BtJT DE LA NEUVAINE

Le Pape Benoît Xlll, en 1726, lors de la canonisation de
Saint Pérégrin, le déclare Patron des malades qui souffrent des
maladies de longue durée.

Un ministère auDrès des cancéreux nous a amenés à
relancer la dévotion à Saint Pérégrin.

Que cette neuvaine de prière et de méditation évangélique
que vous commencez vous permette de vivre une foi plus
profonde.

PRIERE D'UN MALADE ATTEINT DE CANCER

OU DE MALADIE DE LONGUE OUREE

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, ma guérison, si c'est
Ta sainte volonté. Garde-moi dans Ton amour. - AMEN.

PRIERE POUR DES AMIS QUI SONT ATTEINTS

DE CANCER OU DE MALADIE DE LONGUE DUREE

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-moi dans Ton amoun "AMEN.

A CHAOUE JOUR DE LA NEUVAINE :

1. Signe de la Croix
2. Je me mets en la présence du Scigneur Jésus.

(silence)
Seigneur Jésus, fais-moi vivre en ce moment, Ta présence
Prie, adore, remercie, demande pardon avec moi et pour
moi.
Sainte l\,4arie, accompagne-moi dans ma prière.

:l Un silence. pour me laisser envahir par les présences du
Seigneur Jésus, de Marie êt de Sâint Pérégrin.

4.  HYIV]NE:
Viens, Esprit Créateur,
Visite l'âme de tes fidèles.
Emplis de Ia gâce d'En haut les c@urs que Tu as créés.
Enflamme-nous de fa lumière,
Emplis nos c@urs de ton amour,
Affemis toujours de Ta force la faiblesse de notre corps.
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Révèle-nous Ie Fils,
Et Toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croirê en Toi. AMEN.

5. Méditation évangélique et prière avec Sâint Pérégrin: voir
les différents jours de la neuvaine.

0. Priez une dizaine de chapelet ou une Septaine du chapelet
de ND des Douleurs.

7. Prière de la neuvaine
ll. Bénédiction:

Que la paix de Dieu garde mes pensées dars le Christ Jésus.
AMEN.

Saint Pérégrin, prîe pour nous.
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1",  JOUR :
( Aimez-vous les uns lcs autrcs comme je vous ai aimés > (Jcan 13.3'l)

Suis-je bien persuadé de l'amour que Jésus a pour moi ?
Cette conviction, c'est la sainteté qui s'édifie dans un service
amoureux de ceux qui m'entourent, leur prodiguant ce que je
serais heureux d'offrir au Seigneur.
Le Christ aime ceux à qui ll peut se donner davantage, ceux qui
attendent beaucoup de Lui et qui comptent sur Lui pour tout.
Un simple sourire, une parole encourageante, une visite à une
personne seule... autant de manifestâtion de mon amour pour
Jêsus.
Avec le Seigneur Jésus, que ma vie soit un réel témoignage et
vive de l'amour qu'il est venu nous apporter sur la terre.

PRIERE
Seigneur Jésus, Toi qui, dans ta grande bonté, as donné à
lon seryiteur Saint Pérégrin un grand amour pour son
entourage, accorde-moi cette même faveur.
Répands par moi ton amouL
Sainte Marie, donne-nous ton Fils, AMEN.

2" JOUR :

< Si donc je vous ai lavê /es pleds, moi le Seigneur, vous
devez, vous aussl vous laver les pieds les uns /es aufres. ))
(Jean 13,14)

Mon entourage est un don que le Seigneur Jésus me fait. l l
est mon amour. Jésus ne me demande pas combien de
choses je fais, mâis combien d'amour je mets dans mes
actes. lvla vie chrétienne est une vie de dépendance du
Seigneur Jésus dont le fruit précisément est le service de
mon enlouraoe.

Ce service, vécu dans Iamour est en même temps une
prière, puisque je l 'accomplis par Lui, avec Lui et en Lui.

PRIERE

Sergneur Jésuq Toi qui, dans ta grande bonté, as donné à
ton serviteur Saint Pérégrin de vivre un service auprès de
son entourage, accorde-moi cette même faveur. Què je
reçoive mon entourage comme un don que Tu me fais.
Sainte Marie, donne-nous ton Fils. AMEN

3" JOUR

( Jésus, rempli de I'Esprit Saint fut poussé au
déseft. , (Luc 4,1)

ll me sera difficile de prier si je ne sâis comment m'y
orendre. La chose la Dlus essentielle est le silence.
Je ne peux me mettre en la présence du Seigneur sans
m'engager dans un silence du dedans et du dehors. ll faut
m'habituer progressivement à un silence de l'Esprit, des
yeux et de la lângue.
Le Chdst Jésus est un ami du silence. ll n'est pas dans le
bruit ni dans l'agitation.

PRIERE
Seigneur Jésus, Toi qui, dans la grande bonté, as donné à ton
serviteur Saint Pérégrin d'être une âme de prière et de silence,
accorde-moi cette méme faveur. Forme en moi le vrai prianl.
Sainte L4arie. donne-nous ton Fils. AIVIEN
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4:to-rrEj
( C'est â cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes

disciples: si vous âvez de l amour les uns pouf les autres ) ( Jean
13,35 )

lvla mission est de donner le Seigneur Jésus aux autres' Je peux
d autant plus donner dans ma vie âctive, que jaurai davantage
puisé dans la prière silencieuse. L'essentiel n'est pas Çe que je
peux bien dire, mais ce que le Seigneur me dit et ce qu ll dit aux
autres pâr moi.
Jésus m'attend dans le silence. ll m'écoute dans le silence et
c est dans le silence qu ll parle à mon cceur. Le silence n est pas
chose facile, mais je dois m'y efforcer pour pouvoir prier. J'y
trouverai de nouvelles énergies et une vraie communion: union
de mes pensées au Seigneur Jésus, de mes prières à sa prière,
de mes actions à son ceuvre, de ma vie à sa vie

PRIERE

Seigreur Jésus. Toi qui, dans ta grande bonté, as donné à ton
seNiteû St Pêrégtin de bien remplir sa mission de Te donner aux
autres, Accorde-moi cette faveur. Forme en moi Ie priant' prêt à
vivre le service dans I amour.
Sainte Marie, donne-nous Ton FiIs AMEN

E:JOUBJ
' 'Que votre cceur ne se trouble pas " ( Jean '14,1 )

Que serail ma vie si je n'étais pas rayonnant de joie ? Purement
et simplement une servilude. Que ma joie resplendisse dâns mes
yeux, mon regard, ma conversation, mon seTvice Et, en voyant
ce bonheur, mon entourage prendra conscience de sa dignité
d'enfants de Dieu.

PRIERE

Sergneur Jésus, Toi qui, dans ta grande bonté, as donné à
ton serviteur Saint Pérégrin de vivre dans la joie, accorde-moi
cette même faveur.
Que je sois Ta joie !
Sainte Mariè, donne-nous ton Fils. AMEN.

0' JOUE i

( Si quelqu'un veut être le premier, il devra être le dernier
de tous. , (Marc 9,35)
Le Seigneur a besoin de mâ pauvreté, de mon cceur et non
de mon abondance.

Je veux devenir humble :
- Je dois parler le moins possible de moi-même,
- Accueill ir la contradiction avec humour,
- Ne pas m'arrêter aux défauts des autres,
- Accepter les remarques, même si elles sont

injustes,
- Accepter, au besoin, de me voir mis dans I'ombre,
- Rester poli et délicat, même si quelqu'un me

provoque,
- Ne pas chercher à être admirer et aimé,
- Ne pas toujours chercher à avoir le dernier mot

dans les discutions, même sij 'ai raison,
- Surtout demander l 'humilité.

PRIERE
Seigneur Jésus, Toi qui, dans ta grande bonté, as

donné à ton servileur Saint Pérégrin cette belle vertu
d'humilité, accorde-moi cette mêmê faveur. Forme en moi
un c@ur de pauvre, rempli d'humilité Sainte Marie, donne-
nous ton Fils. AMEN.
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7" JOUR :

< Celui qui me suit aura la lumière de la Vie" (Jean 8,12)

Je peux tout avec le Seigneur Jésus car il est ma force. Dans
cette certitude. je peux puiser une profonde confiance dans
l'heureuse issue de mon trâvail, qui est le travail de Jésus. Seul,
je ne peux rien faire, à l 'exception du péché. Tous les dons de la
nature et de la grâce que je possède, c'est le Seigneur Jésus qui
me les donne. Qu'il n'y ait dans mon travail ni orgueil, ni vanité.
Je me mets totalement sous I' influence de Jésus pour que le
puisse penser à travers son esprit, travailler avec ses mains, car,
sij 'ai sa force en moi, je peux tout.

PRIERE
Sêigneur Jésus, Toi qui, dans îa grande bonté, as donné à ton
servîtèur Saint Pérég n de tout miser sur Toi, accorde'moi celte
même faveur.
Que je sois constamment sous ton influence.
Sainte Mariè, donne-nous ton Fils, AMEN.

Ee J.OUR 1

< Je suis le Pain de Vie. ,, (Jean 6,48)

La Foi en actes est lamour et Iamour en actes esl service

Je dois prendre au mot le Seigneur et Çroire en Lui. J ai besoin
de l'Eucharistie pour cela car Jésus s'est fait le Pain de vie pour
satisfaire mes désirs, mes aspirations, mon amour pour Lul.
C'est pour ce motif que ma vie doit être très liée à I'Eucharistie.
ll faut vivre la messe chaque jour, si possible. Faire une heure
d'adoration qui me rendra proche de Lui et me permettra de
mieux servir mon entourage.

'lq

PRIERE

Seigneur Jésus, Toi qui, dans ta grande bonté, as donné
à ton serviteur Saint Pérégrin de vivre l'Eucharistie
chaque jour, accorde-moi cette même faveur.
Que ma vie soit très liée à Toi, Jésus, mon frère.
Sainte Marie, donne-nous ton Fils. AMEN.

9:JQU&:

< Voilà ta Mùe. , (Jean 19,27)

Aimer lvlarie

Pour aimer comme le Seigneur Jésus,

Pour être, comme Lui, source de joie,

Pour tout partager avec elle, même la Croix.

J'ai ma croix à po(er, c'est le signe de mon appartenance. J'ai
besoin que Marie m'aide à le faire. La sâinteté n'est pas un
luxe, mais un devoir. Une grande sainteté devient toujours
simple sije suis prêt à suivre le Christ, comme l\i larie.

PRIERE

Seigre.rrJésus, Toi qui, dans ta grande bonté, as donné à ton
seryiteur
Saint Pérégrin une grande dévotion à la très sâinte vierge Marie,
accorde-moi cetle même faveur.
Jésus, nous te rendons grâcê de nous avoir doûné Mariê

comme Mère dans la Foi.
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FONDATION DE LA FRATERNITE SAINT PEREGRIN

Un groupe d'amis malades ou parents de malades,
participants, pour la plupart, du Pèlerinage destiné aux
personnes atteintes de cancer, désirant prolonger plus
intensément, au cours de l'année, la dévotion à la Vierge de
Lourdes, avaient demandé que quelque chose soit créé dans ce
sens. L'idée d'une Fratemité êtait donc lancèe.

En mars 1989, providentiellement, un tout petit dépliant
présentant Saint Pérégrin a été à l 'origine du premier contact
avec les frères Servites de Marie de la Ferté-l\.4acé (Orne), à qui
â élé soumis le projet de créer une fraternité de prières et
d'amitié entre les malades, leur famille et leurs amis.

Nous avons pu constater que les points de vue
convergeaient totalement.

Saint pérégrin, qui est honoré dans I'Ordre des Servites de
Marie, ayant été guéri miraculeusement par le Christ d'une
tumeur cancéreuse à la jambe, avait été déclaré, lors de sa
cânonisation par le pape Benoît Xlll en '1726 . < Patron des
malades afteints du cancer ou de maladies dites inÇurables ),,
était tout désigné pour devenir le saint patron de la Ïraternité. Et
cette fraternité, qui s'est d'âbord appelée ( Fraternité vendéenne
Saint Pérêgrin rr, s'appelle désormais tout simplement
< Fraternité Saint Pérégrin )), car la dévotaon à Saint Pêrégrin a
dépassé les ( frontières )) de la Vendée pour s'étendre à la
France entière, mais également aux Pays francophones.

Le Frère Noël M. Rath a été chargé d'être
l'accompagnateur spirituel de la Fraternité.

Notre action consiste à apporter un réconfort moral et spirituel
aux malades. Chaque mois, les membres de la fraternité s'unissent
dans la prière pour toutes les intentions qui leur sont confiées, ceci
sous la forme d'une neuvaine actuellement tirée à '1500
exemplarres.
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mais nous savons qut) vtr()rl lJ000 persotlrl()s prlent
ensemble. Une messc csl ooiilemenl dite Dour lous, le
premier vendredi de chaqLlc rrx)is.

Ainsi I ' isolement des malades est rompu et ce,
également par des conlacts: téléphone, correspondance,
visites, participation à un pèlerinage à Lourdes, pour ceux qui
le désirent, et I 'envoi, trois fois par an, d'un bulletin qui
entretient les liens d amitié.

Une de nos amies, malades elle-même, avait découvert
que sa souffrance pouvait devenir ( sourÇe de grâces , si elle
était offerte. Elle nous avait fait connaître < I'Oeuvre des
coopérateurs souffrants > de l\.4ère Térésa, qui jumelle les
malâdes avec ses missionnaires de la Charité : elle nous avait
demandés de nous y associer, ce que nous avons fait. 1

Vous êtes fraternellement invités à vous joindre à nous,
dans la fraternité Saint Pérégrin, afin d'amplifier ce cri
d'espérance et d'amour qui monte vers Jésus par lvlarie, notre
Mère êt Saint Pérégrin.

l r ' , t 'u is 1996. Mère Térésa â\  ar l  sun)rrr f  l  ( )eu! ic , lùs (  i ! ) t l r r 'âteurs soùl l i r r ls
l . r  mrl  desncsont doncplus tùDr. l is  r ! (  l .s  \ l iss; ,nnrt i ics t l t  h (  h i r i rc
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CHARTE de Ia FRATERNITE SAINT PEREGRIN

1. La fratêrnité SainfPérégrin est une association de personnes
(laïcs, religieux, religieuses, prêtres) qui aide, par la prière,
les rencontres et le soutien spirituel, celles ou ceux qui
souffrent du cancer ou de maladie de longue durée (sida,
dépression, etc. ...)

2. Tous ces malades peuvenl invoquer comme protecteur Saint
Pérégrin (1265-1345), membre de lordre des Servites. Guéri
miraculeusemenl, i l  s'est dévoué au service du prochain. l l  a été
canonisé par le pape Benoît Xllt en 1726. Pour mieux connaître Saint Pérégrin et sa vie au service des

3. Tous les himestres, un bulletin: Le Messager St Pérégrin lulres, pour se procurer images, l ivrets de prières pour
comprenant une Neuvaine de prières, des textes de réflexions et ntuvâines, médailles, statuettes ou chapelets de Notre-Dame
de nourriture spirituelle, invitant â la prière, donnant des da8 Douleurs, on peut écrire aux adresses suivantes :
témoignages de vie et de guérisons est envoyée à tous les
membres de la Fraternité (adhérenls et sympathisants).

4. Chaque semaine, également, familles et amis de ceux et celles fiANCE BELGIQUE
qui souffrent sont invités à participer, dans la mesure du possible, 

- alège social
à I 'Eucharislie du vendredi. C'est le jour où lês fidèles sont, avec
Marie, plus particulièrement unis au Christ en croix, lui qui guérit fRATERNIÉ ST PÉRÉcRlN Couvent N.D des Servites
Saint Pérégrin. I Stortaire ) Rue Washington,2g

5. Toutes les personnes affectées par le cancer ou une maladie de IIBOO ST MICHEL i0s0 BRUXELLES
longue durée peuvent partager leurs souffrances et leurs DES ANDAINES
espérances en s adressant à la Fraternité St Pérégrin. Des visites I o2.3a.az.at.za I 02.649.16.59
ou des rencontres des différentes cellules sont aussi ofganisées.

6. Les frères Servites assurent I'accompagnement spirituel de la ôommunauté St Joseph Sceurs Servites
Fraternité quifait parlie de la Famille servite. !0, rue de Montmorencv Clos Notre-Dame

7. La Fraternité Saint Pérégrin est un groupe, constitué uniquement Rue Ferrer, l59
de bénévoles, entièrement dépendanl de la générosité de tous êt 06410 - GROSLAY 7i0oo HAINE SAINT PAUL
de toutes. Pour lui permettre de poursuivre son action et de - JOLII\,IONT
soutenir ceux et celles qui souffrent, ainsi que leur famille, vous J 01.99.84.27.77 1064.26.60.85
pouvez envoyer vos dons en libellant vos chèques à I'ordre de :

< FRATERNITE SAINT PEREQRIN >r

|ût
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Nos 7 premier Éères au début de la Fondation


