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Seigneur Jésus,
 
En suivant votre exemple, 
votre serviteur Pierre Joseph Triest a ouvert 
pleinement son coeur à l’amour du Père.
En cela, il est devenu un prêtre mû par la charité, 
soucieux des pauvres, des malades et des personnes 
souffrantes. En les aidant et en les soutenant, il a 
voulu leur permettre de partager la joie de votre 
résurrection.
Aidé par ceux qui l’ont suivi, il a traduit à son époque 
votre message évangélique d’amour et il a laissé des 
traces de charité partout où il allait. 
Puisse son souvenir survivre partout où des personnes 
vivent et travaillent à partir de son inspiration.
Permettez que sa présence reste vivante dans l’Eglise 
en le citant  fièrement en exemple à tous les fidèles. 
Cela nous permettra de comprendre encore mieux 
que Dieu est amour et que c’était votre unique désir 
de vivre dans son amour.  Amen.

Prière pour la béatification
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Préface

Dieu a montré une fois de plus son amour et sa bonté 
à travers la vie de Pierre Joseph Triest. Ce dernier 
a contribué à l’avènement du royaume de Dieu en 
devenant apôtre de l’aide aux indigents, en cherchant 
Dieu partout et en fondant quatre congrégations 
religieuses. 
Son esprit continue à vivre en tous ceux qui partagent 
son charisme en tant que Frère ou Sœur religieux. Il 
les a inspirés à organiser leur vie et leur travail selon 
l’évangile.  
En tant qu’intercesseur auprès du Seigneur, il 
continue à se soucier de son peuple et, le cœur 
tranquille, nous pouvons le prier et lui soumettre 
nos besoins. A propos du serviteur de Dieu, on dira 
un jour de lui qu’il est déjà aux côtés du Père: un 
saint. Dès lors nous pouvons prier aussi pour que 
son message soit connu et vécu par encore plus de 
gens.
Au cours de la neuvaine, nous réfléchirons aux traits 
typiques de sa vie et nous prierons que nous aussi 
nous puissions vivre dans cet esprit-là.
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Pierre Joseph Triest naquit le 31 août 1760 à 
Bruxelles. Il était le neuvième enfant d’une famille 
riche. A cause d’interférences incessantes de la 
part des autorités autrichiennes dans les affaires 
religieuses, il dut changer d’école plusieurs fois. 
Finalement, il put achever ses études à l’école latine 
de Geel et commencer des études à l’Université 
Catholique de Louvain en 1780. Deux ans plus tard, 
il décida de devenir prêtre. Dans ce but, il s’inscrivit 
au Séminaire de Malines, où il fut ordonné prêtre le 
10 juin 1786.
 
Encore assez jeune, il fut nommé curé à Blaasveld, 
O.-L.-Vrouw over de Dijle, Asse et Hanswijk jusqu’à 
ce qu’en 1797, on lui demanda de devenir curé de 
la paroisse de Saint-Pierre à Renaix. A cette époque, 
les curés étaient obligés de promettre qu’ils seraient 
loyaux et qu’ils obéiraient aux lois de la République 
française. S’ils refusaient, ils se trouvaient forcés 
de passer dans la clandestinité. Le curé Triest fut 
un de ces prêtres-là. Par conséquent, il fut obligé 
de pratiquer ses tâches pastorales clandestinement 
pendant cinq ans. Cette période fut une période 

Une biographie du Chanoine P. J. Triest  
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d’approfondissement de sa vie en tant que prêtre. 
Néanmoins, il fonda déjà un atelier pour les 
orphelins.
 
Le 15 mai 1802, Triest eut pour la première fois le 
droit de prêcher en public. Immédiatement, il invita 
ses paroissiens à pardonner de tout cœur à leurs 
ennemis.
 
En 1803, après un conflit avec le bourgmestre 
anticlérical Fostier, Triest quitta Renaix pour 
Lovendegem. Arrivé là, il fut confronté à la pauvreté 
des habitants. Afin de répondre aux besoins de ses 
paroissiens, il fonda sa première congrégation, 
celle des Soeurs de la Charité de Jésus et Marie. La 
maisonnette où la congrégation fut fondée, existe 
encore et les Soeurs de la Charité la gardent comme 
une sorte de relique. 
 
Inspiré par l’Evangile et mû par le désir violent 
d’améliorer la situation sociale, le curé Triest fut 
appelé à se rendre à Gand en 1805 pour y organiser, 
avec ses Soeurs, les soins aux malades terminaux. 
Très vite, il devint membre de la Commission des 
Hospices Civils et puis responsable des soins aux 
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indigents de Gand. Les 30 années suivantes furent 
des années actives et tumultueuses, mais Triest, 
empreint de l’amour de Dieu, n’avait qu’un seul but 
et c’était de s’occuper des pauvres, des malades et des 
souffrants, de les soigner et de les consoler.
 
Afin d’améliorer les soins aux hommes âgés à la 
Biloque, Triest fonda une deuxième congrégation 
en décembre 1807: Les Frères Hospitaliers de Saint-
Vincent, appelés plus tard, les Frères de la Charité.
 
C’est avec l’aide des Frères qu’il brisa les chaînes 
des malades mentaux, qui étaient enfermés dans la 
crypte du Château de Gérard le Diable, en 1815. C’est 
suite à cette intervention que Triest et le docteur J. 
Guislain sont considérés comme étant les fondateurs 
des soins psychiatriques en Belgique.
 
Afin de pouvoir mieux aider les pauvres chez eux, 
Triest fonda encore la congrégation de Saint-Jean de 
Dieu en 1823. Toutefois, en 1846, cette congrégation 
fusionna avec les Frères Hiéronymites. 
Entre temps, les Soeurs et les Frères de la Charité 
avaient fondé des oeuvres apostoliques pour les 
sourds et les aveugles. Ils avaient aussi ouvert des 
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écoles pour les enfants pauvres.
 
Le bon monsieur Triest, comme tout le monde 
l’appelait à Gand, plaida auprès du Roi hollandais 
Guillaume Ier en faveur des béguinages à Gand. Le 
roi voulait les abolir. 
En 1830, le chanoine honoraire Triest devint 
chanoine titulaire du Chapitre de Saint-Bavon, et 
membre du Conseil épiscopal.
 
Un an avant sa mort, il fonda encore une quatrième 
congrégation: Les Soeurs de l’enfance de Jésus. 
Cette congrégation devait s’occuper des enfants 
abandonnés.
Le Vincent de Paul belge décéda le 24 juin 1836 en 
prononçant les mots de saint Luc: «Donnez et l’on 
vous donnera».
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Neuvaine
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 1er Jour: Dieu avant tout

Donner la place principale à Dieu dans sa vie, s’ouvrir 
à sa grâce et pouvoir dire que Dieu seul est capable 
de rendre la vie sensée, voilà la vocation de chaque 
chrétien. Il nous faut donc prendre très au sérieux 
notre vocation à la sainteté.
Le Père Triest avait bien compris cela. C’était 
véritablement le fondement de sa vie. Il était 
réellement un homme de prière qui vouait la majeure 
partie de son temps à Dieu. Ce n’est qu’à partir de 
cette réalité-là que nous pouvons comprendre son 
dévouement infatigable envers les pauvres.

«Priez et méditez car il faut vous rendre compte qu’un 
religieux privé de l’esprit de la prière est comme un 
soldat désarmé, comme un oiseau sans ailes, comme 
une ville sans remparts, comme un corps sans âme. 
Il vaut mieux décider de ne jamais gaspiller le temps 
consacré à la prière».

«Dieu d’amour, mon cœur, 
rendu fort par votre grâce, 

brûlera d’amour pour vous».



11

• Prière
Seigneur,
Que nous pouvons appeler «Père»,
Embrasez-nous de votre amour et libérez nos cœurs
De tout ce qui peut faire obstruction à votre amour.
Faites que nous vous cherchions chaque jour en priant
Permettez que nous vous trouvions 
Et que nous restions auprès de vous
Pour qu’un jour nous puissions crier:
«Dieu seul nous suffit, O Dieu d’amour!
Que mon cœur, rendu fort par votre grâce,
Brûle pour vous!»
Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation

Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce d’une vie de 
prière et la faveur que nous implorons de votre 
miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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2e  Jour: Dieu est amour

Dans le cas du Père Triest, son amour de Dieu 
était la source de son amour de l’homme. Dieu qui 
aime l’homme, tout homme, inconditionnellement, 
souhaite que les hommes s’aiment les uns les autres 
de la même façon. Dans ce but-là, Il nous a envoyé 
son fils Jésus qui était la preuve vivante de son amour. 
Il nous a montré la mesure avec laquelle Il nous aime, 
c’est-à-dire démesurément, inconditionnellement, 
universellement mais en même temps très 
personnellement. Depuis lors, le cœur de Jésus est 
devenu le symbole de cet amour démesuré.

«Comment puis-je parler de vous, ô amour divin, 
puisque personne ne peut vous comprendre? Ô feu 
d’amour, aidez-moi à transcender mon impuissance et 

«Si Dieu vous aime,
Essayez alors de l’aimer en retour

Et essayez de l’aimer véritablement.
Notre cœur est capable d’aimer 

Dieu dans la mesure où nous désirons l’aimer».
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faites que nos cœurs ressentent ce que la raison ne peut 
saisir. Le cœur de Jésus nous a aimés démesurément, 
aimons-le donc aussi de manière démesurée!»

•Prière

Dieu qui êtes amour, guérissez-moi de mon 
amour-propre, qui m’éloigne de vous et de mon 
prochain. Eveillez en moi le désir de vous aimer, 
de n’aimer que vous, pour que je devienne un 
homme rempli d’amour pour son prochain.
Dans la mesure où je désire vous aimer, mon 
cœur en sera capable. Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation

Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de n’aimer 
que vous et la faveur que nous implorons de votre 
miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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3e Jour: Le sacrement de l’amour

En tant que curé, le Père Triest a prêté beaucoup 
d’attention à la préparation de la jeunesse à la sainte 
communion. Il n’a laissé passer aucune occasion 
pour consacrer ses cours de catéchèse au thème 
de l’eucharistie. «J’aimerais que Dieu m’accorde la 
grâce de pouvoir stimuler le zèle et l’amour pour ce 
sacrement adorable parmi les fidèles».
L’amour et le zèle, voilà ce qui doit nous caractériser 
lorsque nous célébrons l’eucharistie et lorsque 
nous consumons la chair et le sang de Jésus-Christ. 
Jubilons avec Marie: «Mon âme exalte le Seigneur. 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur».

«Dans l’eucharistie, l’amour de Jésus 
semble exceller encore davantage que dans 

le mystère de son incarnation. Lors de 
l’incarnation, il a cessé d’être un Dieu mais 

dans ce sacrement saint il semble même 
cesser d’être humain. Lors de l’incarnation, 

il s’est présenté sous l’aspect 
d’un esclave mais dans ce sacrement- ci il se 

présente sous forme de pain».
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«Etant donné que ce saint sacrement est un sacrement 
d’amour, il faut s’en approcher rempli d’amour. Il faut 
aimer Dieu qui nous aime tant. Vu qu’Il se donne à 
nous, il nous faut nous donner à lui. Comme Il nous 
appartient entièrement, il faut que nous aussi Lui 
appartenions entièrement».

• Prière

Jésus, vous qui vous présentez à nous sous les 
aspects de pain et de vin, inspirez-nous le désir 
de vous recevoir régulièrement car vous êtes le 
docteur de notre âme, vous faites disparaître 
notre cœur de pierre et vous nous donnez votre 
propre cœur qui n’est qu’amour. Puisque vous 
nous appartenez entièrement, il nous faut vous 
appartenir entièrement aussi. Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation

Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de pouvoir 
vous recevoir régulièrement dans l’eucharistie et la 
faveur que nous implorons de votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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4e Jour: Vivre en se réjouissant 
de la Résurrection

L’homme qui vit sa vie comme un homme ressuscité, 
deviendra un homme tout à fait autre. Saint Paul 
l’a expliqué clairement: «Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, vaine est votre foi; vous êtes encore dans 
vos péchés. […] Si nous, qui sommes dans le Christ, 
n’avons d’espoir que cette vie nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes» (1 Co. 15, 17-19).
La résurrection de Jésus est la clé de notre foi et nous 
permet de vivre la vie sous un autre angle. La vie sur 
terre reçoit une valeur d’éternité et toutes nos actions 
doivent être considérées sous cet angle. Selon Triest, 
la vraie conversion a tout à voir avec la résurrection. 
Il faut vivre sa vie comme si on était déjà ressuscité. 
La vie quotidienne, qui est composée d’une part de 
moments merveilleux et d’autre part d’instants plutôt 
pénibles, s’épanouit et est rendue sensée puisqu’on se 
rend compte qu’elle ne se terminera pas au moment 
de la mort. C’est avec cet espoir-là que nous allons 

«Je vous offre Jésus ressuscité. Jésus est 
vraiment ressuscité et Dieu veut que nous 
suivions son exemple et que nous vivions 

comme des hommes ressuscités».



17

vers les autres et en les aidant, nous leur révélons la 
perspective de la résurrection. 
«Donner des vêtements aux pauvres, leur préparer des 
médicaments, leur offrir un lit et secouer leur oreiller 
pour qu’ils puissent allonger leur corps meurtri et blessé, 
soigner et panser leurs blessures sales et puantes afin de 
les réconforter, n’est-ce pas faire briller le soleil sur eux, 
n’est-ce pas créer une nouvelle terre? N’est-ce pas les 
ressusciter et les sauver de l’étreinte de la mort?»
• Prière

Seigneur Jésus, en souffrant, en mourant et en 
ressuscitant, vous nous avez vraiment libérés. 
Faites que nous vivions en nous réjouissant de 
la résurrection et faites que nous partagions 
cette joie avec d’autres personnes. Alors nous 
continuerons vos efforts pour libérer l’homme et 
nous donnerons un nouvel espoir à ces gens dont 
la vie semble désespérée. Seigneur Jésus, Vous 
qui êtes véritablement ressuscité, faites que nous 
vivions déjà comme des hommes ressuscités.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation
Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de vivre 
comme des hommes ressuscités et la faveur que 
nous implorons de votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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5e Jour: Marie, notre intercesseur

Le Père Triest, était très dévoué à Marie parce qu’il 
la considérait comme la mère de Dieu et comme un 
puissant intercesseur auprès de son fils. Effectivement, 
Marie est notre intercesseur auprès de Dieu car elle 
est toujours prête à plaider pour ses enfants. Il ne faut 
pas que nous hésitions à aller vers Jésus en passant 
par Marie. Elle répétera alors ce qu’elle a dit à Cana: 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le!» (Jn. 2, 5).
Nous pouvons aussi prier Jésus à l’aide de Marie. Le 
rosaire est comme le journal intime de Marie. Elle 
nous y parle de son Fils Jésus et de la réalité de sa vie: 
des moments joyeux, des moments douloureux, des 
moments où la lumière perce et des moments où la 
pleine gloire devient visible à l’horizon. 

«Ayez recours à Marie, la mère de Jésus, qu’il 
nous a offerte en tant que mère. Elle est le 
refuge de tout pécheur et elle est toujours 

prête à intercéder pour nous auprès de son 
Fils, à nous réconcilier avec lui ou à obtenir 

la grâce pour que nous puissions vivre 
remplis de l’amour de Dieu».
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C’est pourquoi Son magnificat peut être considéré 
comme une prière.
«Grande est ma joie, je l’admets, mais je la dois à la 
grâce pure et volontaire du Seigneur. Il m’a élue en 
raison de sa bonté. Voilà la cause de toute ma joie et 
de ma magnificence. Voilà ce qui m’envahit et qui me 
rend ivre d’amour».

• Prière
Seigneur Jésus, sur la croix vous nous avez donné 
votre mère, la seule et la plus belle chose que vous 
auriez pu nous donner. Ainsi, elle est devenu 
notre médiatrice, la voie sauve et certaine pour 
obtenir votre grâce. 
Marie, pleine de grâce, n’arrêtez pas d’obtenir 
cette grâce pour nous car elle nous permet de 
vivre avec Dieu, remplis d’amour.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation
Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce d’avoir, 
comme Marie, le cœur complètement ouvert à 
votre grâce et la faveur que nous implorons de 
votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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6e Jour: Suivre l’exemple de Jésus

Le ciel ainsi que le monde sont parsemés d’étoiles 
qui peuvent servir de guide aux hommes mais il n’y 
a qu’une seule étoile qui nous guide directement vers 
ce qui est bon, véridique et beau. C’est celle qui a dit: 
«Je suis la voie, la vérité et la vie» 
Afin de pouvoir la suivre, il faut que nous fassions 
sa connaissance et que nous cherchions Dieu là où 
il demeure. En prêtant l’oreille à Saint Jean-Baptiste, 
nous pouvons partir à sa recherche jusqu’à ce que 
nous découvrions ce qui a été promis: «Celui sur qui 
tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui 
baptise dans l’Esprit-Saint» (Jn. 1, 33).
C’est l’Esprit-Saint qui nous mène vers Jésus pour que 
nous devenions ses disciples. Voilà le début de toute 
imitation, le moment où nous décidons de faire de 
Jésus la seule référence dans notre vie. Le Père Triest 

«Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ 
(cf. Ro. 13, 14). C’est s’inspirer de la vie de Jésus 

et organiser sa façon de vivre 
selon l’exemple divin».



21

nous pose quelques questions à ce propos.
«Sondez bien les forces de votre âme et vos sens . Le 
Christ, règne-t-il sur votre intelligence? Règne-t-il sur 
votre volonté? Vous les  a-t-il donnés pour que vous 
puissiez l’aimer par-dessus tout? Le Christ, règne-t-il 
sur vos yeux et vos oreilles?»

• Prière

Seigneur Jésus, vous faites appel à nous pour que 
nous vous suivions sur la voie qui mène vers votre 
Père céleste et sur la voie qui mène à vos frères et 
sœurs ici, sur terre. Voie, vérité, vie, guidez-nous 
dans la bonne direction, proclamez la vérité qui 
est la vôtre et servez-nous de guide dans la pleine 
vie. Je ne vis plus. Dorénavant, ce sera vous, Jésus, 
qui vivrez en moi. Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation

Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de vous 
suivre toujours davantage et la faveur que nous 
implorons de votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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7e Jour: Aimez-vous les uns les autres

Le Père Triest rêvait d’une société parfaite où l’amour 
serait la seule force unitaire. Il a toujours encouragé 
ses Frères et Sœurs à stimuler l’amour réciproque. Il 
comprenait que l’amour ainsi que le pardon étaient 
les piliers de toute communauté.
Les paroles suivantes, prononcées à la fin d’une 
période pendant laquelle il avait dû vivre en cachette, 
restent encourageantes: «Quant à moi, cela fait déjà 
longtemps que j’ai pardonné à mes ennemis. Je leur 
ai donné le baiser du véritable amour fraternel et en 
guise de revanche je ne souhaite que ceci, qu’ils se 
réconcilient avec Dieu pour qu’ils soient unis de cœur 

«Aimez-vous les uns les autres et faites-le 
de manière correcte. Evitez de vous faire 

du mal les uns aux autres en montrant 
votre amour. N’attristez, ne peinez et ne 

contrariez personne. Supportez les défauts 
de chacun par amour. Ne vous plaignez de 

personne. Entraidez-vous. N’enviez personne. 
Aimez-vous les uns les autres d’un amour 

bienveillant».
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et d’âme comme de véritables frères en Jésus-Christ».
«Unis de cœur et d’âme», ces paroles-là, ils les avaient 
adressées également aux Sœurs de la Charité dans 
une lettre écrite à l’occasion du nouvel an.

«Que cela doit être agréable de vivre dans une maison 
où règnent l’amour, l’obéissance, la patience, la paix et 
la serviabilité!»

• Prière
Seigneur Jésus, l’amour réciproque est devenu 
la marque de vos premiers disciples. Bénissez 
nos communautés pour qu’elles soient des écoles 
d’amour, des endroits où l’on n’hésite pas à montrer 
qu’on s’entraime et où l’on apprend à aimer. Que 
cet amour réciproque puisse croître en tant que 
réflexion de votre amour divin. Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation

Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de devenir 
des hommes prêts à aimer leur prochain et la 
faveur que nous implorons de votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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8e Jour: Soyez bergers les uns pour les autres

Exemple, instruction et serviabilité: voilà la triade 
utilisée par le Père Triest pour définir sa mission, qui 
est aussi la nôtre. C’est une idée qui a mûri pendant 
cinq ans, c’est-à-dire pendant que Triest était obligé de 
vivre en cachette. Discutons d’abord du premier mot 
«exemple». Suivre l’exemple de quelqu’un, cela veut dire 
se comporter de la façon dont une autre personne se 
comporte, imiter cette personne. Il faut qu’un berger 
– un pasteur – se soucie d’abord de sa propre vie 
spirituelle et qu’il ait confiance en Dieu. «Il ne faut pas 
qu’un berger compte sur ses propres talents. Le succès 
de ce qu’il entreprendra dépendra des cieux». Ce n’est 
qu’alors qu’il peut s’adresser aux autres de manière 
confiante. «Malheur à moi si je prêchais pas la parole 
de Dieu!» Toutefois, cette parole-là, il faut qu’il la mette 
en pratique, c’est-à-dire il faut qu’il soit disponible et 
serviable. Et le Père Triest est allé aux extrêmes sur ce 
plan-là.
«Il faut que je sacrifie pour vous les heures de la journée, 

«En tant que berger, il me faut vous donner le 
bon exemple. Il faut que je vous instruise

 et il faut que je me mette entièrement
 à votre disposition».
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il faut que je me soucie de vous, il faut que je fasse 
pour vous tous les efforts possibles, il faut que je sacrifie 
pour vous mes heures de repos, et non seulement à des 
occasions spéciales mais à chaque occasion, que ce soit 
pendant la journée ou pendant la nuit, et même si les 
chemins sont longs, boueux et peu accessibles. Faites 
appel à moi quand cela vous convient et ne m’épargnez 
pas. N’hésitez jamais à me déranger. Je serai heureux 
de sacrifier pour vous mon repos, ma santé et même ma 
vie comme l’a fait mon exemple, le Seigneur Jésus».

• Prière
Seigneur Jésus, vous qui nous avez dit que 
personne n’aime plus intensément ses amis 
que celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour 
eux, bénissez-nous afin que cet amour puisse 
croître en nous. Faites que nous devenions des 
hommes prêts à nous dévouer entièrement, 
des exemples en paroles et en serviabilité, 
pour que votre royaume puisse s’installer sur 
terre.  Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation
Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de rendre 
témoignage en paroles et en actions de votre 
serviabilité et la faveur que nous implorons de 
votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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9e Jour: Servir les pauvres joyeusement

L’amour divin fleurit dans la charité. C’est se rendre 
auprès des pauvres en suivant l’exemple de Jésus 
et reconnaître en eux le Christ lui-même. Donc, la 
charité représente toujours une rencontre avec Dieu. 
Jésus qui se rencontre soi-même dans les plus pauvres. 
Le Père Triest a vécu ce message radicalement et est 
allé vers les pauvres afin de les ressusciter de leur 
existence désespérée. Il a fait appel à d’autres afin 
qu’ils suivent son exemple. Et lorsqu’on avait atteint 
la limite de ce qui était humainement possible, il les 
a convoqués à continuer parce que «l’amour donne 

«Ce sont votre amour et votre serviabilité qui 
vous rendent semblable à Dieu. Vous participez 

au service de Jésus-Christ. Et puisque vous 
discernez Jésus-Christ en chaque homme 

souffrant, ils verront en vous la personne de 
Jésus, le rédempteur et le consolateur. Il n’y a 

pas de meilleure façon de dépeindre Jésus qu’en 
aidant ceux qui gémissent sous la misère, qui 

portent la croix de la pauvreté parce qu’ils sont 
malades et isolés en même temps».
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des forces que la nature ne peut donner». Il nous a 
d’ailleurs laissé un message: «Vu votre élection, vous 
êtes appelés à suivre l’exemple du Seigneur, à imiter 
son affabilité, sa compassion envers toutes sortes 
de personnes nécessiteuses, envers les malades et 
les invalides qui se rendaient auprès de lui et qu’on 
amenait auprès de lui. Vous êtes chacun un autre 
Christ quand vous leur révélez la grâce de Dieu».

• Prière
Seigneur Jésus, suivre votre exemple, cela veut 
dire montrer un amour démesuré envers les 
plus nécessiteux. Ne permettez pas que nous 
nous égarions de ce chemin-là et aidez-nous à 
découvrir en chaque visage les traits qui sont les 
vôtres. Faites de notre charité un service divin 
à Dieu et à l’homme et que le monde soit notre 
autel.  Amen.

• Dizaine du rosaire suivie d’une invocation
Seigneur, accordez-nous, par l’intercession de 
votre serviteur, le Père Triest, la grâce de vous 
servir en servant les pauvres et la faveur que nous 
implorons de votre miséricorde.

• Prière pour obtenir la béatification du Père Triest
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Publications sur Triest

- Biographie P.J. Triest (Fr. Orest Claeys)
Biographie détaillée 

- Prier avec Père Triest (Fr. René Stockman)
Livre de prière

- Triest, un père pour beaucoup de gens 
(Fr. René Stockman)
Bande dessinée biographique

- Ce Bon Monsieur Triest (Fr. René Stockman)
Biographie

- Père Triest, Vingt Méditations (Fr. R.Stockman)
Réflexions et prières

- Iconographie du Chanoine P.J. Triest
(Fr. Marcel Antheunis)
Collection d’images de ou concernant P.J. 
Triest

- Plusieurs autres publications, cartes de prière, 
images, …

Further information: Office of the Pour 
toutes informations, veuillez contacter le 

secrétariat du postulateur: ++32-9/241.19.16, 
causatriest@fracarita.org
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Abonnez-vous à 
«Créer un soleil», 
un bulletin 
d’information sur la 
cause de P.J. Triest. 
Vous y trouverez 
plus de détails 
sur la personne 
de Triest, sa 
spiritualité 
et vous 
apprendrez 
comment les 
congrégations qu’il a fondées 
continuent son travail dans le même esprit. Vous 
resterez au courant de tous les développements 
concernant le procès de béatification, des 
prières exaucées et vous serez mis au courant 
d’éventuelles nouvelles publications.
Vous pouvez vous abonner et faire un don libre. 
Voici le numéro de compte:  BE17 4400 7581 
0121,  BIC KREDBEBB de la communauté des 
Frères de la Charité. Veuillez ajouter: Causa Triest, 
abonnement. Si vous désirez des informations 
supplémentaires ou un abonnement d’essai, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat du postulateur.
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