A l’intercession de Pierre Donders
Le 23 mai 1982 Pierre Donders a été béatifié.
Avez-vous connu ou entendu d’un probable
guérison inexplicable à son intercession, veuillez
contacter le vice-postulateur, mme C. Peters,
Lusthoflaan 29, 2316 HX Leiden
ou : vicepostulator@peerkedonders.nl
Dons pour soutenir le travail pour la canonisation
de Pierre Donders peuvent être fait sur
IBAN : NL92 RABO 0135 7511 60 (BIC: RABONL2U)
au nom de ‘Fondation Petrus Donders’, mentionnez ‘Sanctification Pierre Donders’

Fondation Petrus Donders
www.peerkedonders.nl
info@peerkedonders.nl
Rédemptoristes
Province St.Clemens
www.stclemens.org
info@stclemens.org

Biographie de Pierre Donders

Prière

1809 Né le 27 Octobre à Tilburg comme un
enfant d’un tisserand à domicile
1831 Serviteur étudiant au petit séminaire de
Sint-Michielsgestel
1837 Entrée au séminaire de Sint-Michielsgestel
1841 Ordination à Oegstgeest.
1842 Départ pour Suriname; chapelain à Paramaribo jusqu’à 1855
1855 Pasteur de l’établissement des lépreux à
Batavia
1867 Entrée dans la Congrégation de la Très Saint
Rédempteur (Rédemptoristes);
mission parmi les Indiens et les Maroons
1883 Travaux à Paramaribo et Coronie
1885 Retour à Batavia
1887 Pierre Donders meurt le 14 Janvier à cause
d’une infection rénale
1982 Béatification le 23 Mai
2010 Réinhumation le 13 Novembre à la tombe
actuelle à Paramaribo

Dieu de bonté et de compatissance,
nous vous remercions pour Pierre Donders
qui a donné sa vie à vous
et était subordonné à tous
qui étaient mal compris et ont été abandonnés.
par la maladie ou autrement
Vous avez donné à ce missionnaire-prêtre simple
un grand cœur pour tous vos gens,
indépendamment de la race, la couleur ou
l’origine.
Ainsi il a suivi Jésus-Christ,
qui a fait des miracles de bonté parmi nous.
Lui, ton Fils, a dit que quiconque croit en Lui
fera de plus grands miracles encore.
Donnez aux gens aujourd’hui aussi
de faire l’expérience des miracles de bonté et de
salut
à l’intercession du bienheureux Pierre Donders,
et qu’il sera reconnu comme l’un de vos saints
qui vit avec vous pour toujours.
Amen.

