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Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest
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Mon coeur, 
renforcé par votre grâce, 

brûlera d’amour pour Vous”
P. J. Triest

“
DES NOUVELLES DE LA CAUSE 

Nous avons de bonnes nouvelles de la cause. Voilà comment 
nous pouvons résumer le suivi de la cause de la béatification 
du Père Triest. Après tout, l’étude du contenu du dossier 
a commencé après avoir reçu la réjouissante nouvelle 
que l’entièreté du dossier (pour rappel : 22.000 pages) 
est techniquement complètement en ordre. Je remercie 
une fois de plus tous ceux qui ont participé à ce dossier 
volumineux, tant sur le plan du contenu que de la logistique. 

Nous sommes maintenant entrés dans une phase très 
cruciale : l’étude du contenu, où le postulateur est chargé 
de rédiger la positio. Pour ce faire, on fit également 
appel à un nouveau collaborateur Italien temporaire, 
puisque tout doit être élaboré en italien. En plus du Dr. 
Waldery Hilgeman, notre postulateur, nous accueillons 
maintenant le Dr. Emanuele Spedicato. Nous entretenons 
régulièrement des contacts avec les deux, surtout si des 
ajouts sont nécessaires pour l’élaboration de la positio.

La positio consiste avant tout en la biographie, qui devait 
être complétée par des informations quant aux antécédents 
historiques de la Belgique et de l’Eglise au temps du 
Père Triest. En plus de cela, il faut faire un résumé des 
entretiens. Etant donné qu’il s’agit d’un procès historique, 
un résumé doit également être fait de tout le matériel 
historique, qui est bien sûr la note principale de ce dossier. 
Il faut ensuite montrer que le Père Triest interpelle encore 
les gens de nos jours. Il est important que nous recevions 
des témoignages de gens ayant obtenu une faveur par 
l’intercession du Père Triest. Enfin, le plus important est 
d’indiquer que le Père Triest a vécu les vertus chrétiennes de 
façon héroïque. Nous pensons que la positio comprendra 
quelque 800 pages, et nous espérons qu’elle sera prête d’ici 
la Pentecôte 2020. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide !

Une fois que le comité aura bouclé l’étude du contenu 
et que nous pourrons soumettre la positio, le tout sera 
présenté à un comité de cardinaux, qui doit décider si le 
Père Triest est effectivement éligible à la béatification. 
Si leur réponse est positive, le Cardinal Préfet de la 
Congrégation pour les causes des saints la soumettra au 
Pape. Si le Pape donne son accord, le Père Triest reçoit 
alors le titre officiel de « vénérable », un titre qu’il ne perdra 
jamais et qui, espérons-le, pourra être remplacé dans un 
futur proche par « Bienheureux » ou même par « Saint ». 
Après cette importante étape formelle vers la béatification, 
il faut encore attendre un miracle, comme signe que Dieu 
approuve la béatification. Et pour cela, nous devons prier.

Bien sûr, la question qui se pose tout de suite concerne la 
durée possible avant que soit achevée cette première phase 
du Procès romain. Nous devons savoir que beaucoup 
de dossiers attendent d’être terminés. Le fait que le Père 
Triest vienne de Belgique est peut-être positif, car dans 
le contexte de l’évangélisation, l’Eglise cherche des 
moyens de stimuler la foi des gens, surtout dans des pays 
occidentaux. Une béatification peut être un moment fort à 
cette fin. Dans sa version la plus optimiste, nous pouvons 
espérer qu’une réponse nous parviendra dans les deux ans, 
mais elle peut aussi se faire attendre plus longtemps. Le 
fait également qu’il y ait ou non un miracle joue ici un rôle.

Nous vivons donc avec un grand espoir de pouvoir 
progressivement achever ce travail de grande 
envergure, commencé avec beaucoup de monde en 
2001. Surtout, nous devons maintenant continuer à 
prier afin que le Père Triest puisse lui aussi un jour être 
officiellement compté parmi les bienheureux et les saints.

Fr. René Stockman
Promoteur de la cause
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INFLUENCE SPIRITUELLE DE PIERRE 
JOSEPH TRIEST DANS ET À TRAVERS 
LES VIES DES SŒURS DE LA CHARITÉ DE 
JÉSUS ET DE MARIE

Prières offertes

Toute la Congrégation prie régulièrement le Père Triest. 
Il y a tout d’abord la neuvaine au Père Triest avant les 
événements importants dans la province ou le pays. Il 
y a la prière au Père Triest pour des vocations et pour 
le bien-être de ses Congrégations ; la prière pour la 
béatification du Père Triest; les prières régulières 
d’intercession pour divers besoins d’individus, des 
communautés, des besoins de la mission, de familles, 
etc. Il y a aussi les prières spéciales lors des anniversaires 
de naissance et de décès du Père Triest. Et une journée 
entière d’adoration est organisée pour honorer le Sacré-
Cœur et commémorer l’anniversaire de la mort du Père 
Triest. 

Prières exaucées

Au Congo, au milieu d’une violence, de vols et de 
meurtres à grande échelle et après deux attaques armées 
contre des sœurs dans deux couvents différents, toute 
la province a commencé à prier notre père fondateur 
le Père Triest pour la sécurité et la protection et pour la 
paix dans le pays. Il n’y a plus eu d’autre attaque contre 
les sœurs. De plus, l’expérience globale des sœurs a 
été une expérience de paix, de joie et de confiance rn la 
protection et la providence de Dieu. 

Encore au Congo, il y avait une guérison miraculeuse: 
le père d’une de nos sœurs a été diagnostiqué avec une 
embolie dans la tête. Les médecins avaient dit qu’il était 
impossible de trouver un remède à cela dans le pays et 
qu’il était urgent de l’envoyer immédiatement en Afrique 
du Sud. Les sœurs de la communauté ont commencé une 
neuvaine au Père Triest pour 
intercéder pour une guérison 
du père. Son état a commencé 
à changer: il a commencé 
à parler et à marcher. Ses 
médecins étaient étonnés. 
Le père a quitté l’hôpital et a 
repris sa vie normale. 

Une jeune adolescente 
écolière au Congo est guérie 
de la fièvre glandulaire.

Au Rwanda il y a aussi eu des faveurs reçues par 
l’intercession du Père Triest. Ainsi un litige concernant 
une propriété foncière a été résolu favorablement; la 
propriété des sœurs est restée intacte contre la décision 
du gouvernement d’exproprier toutes les propriétés du 
quartier. Une pluie inattendue a renvoyé un groupe de 

militaires venus marquer le terrain pour une route qui 
aurait traversé la propriété des sœurs. Ils ne sont jamais 
revenus. Alors qu’une autre Congrégation a dû partir 
n’ayant pas obtenu l’autorisation du gouvernement 
pour la construction d’un couvent, etc., les sœurs ont pu 
continuer le travail avec une autorisation et le terminer 
avec succès pour la mission.

Au Mali des 
prières ont 
également été 
exaucées grâce 
à l’intercession 
du Père Triest: 
guérison de 
sœurs et des 
membres de 
leurs familles de maladies, même fatales; un petit garçon 
du voisinage dans le coma depuis un mois après un grave 
accident, revient à la vie sans séquelles. Ayant épuisé tous 
les moyens de donner de la nourriture aux pauvres, une 
des sœurs a prié le Père Triest et il lui a envoyé un don 
avec les provisions nécessaires. Les sœurs ont ressenti 
la protection contre tous les accidents sur une route très 
risquée qu’elles ont dû emprunter. Par la prière d’une 
sœur, un homme est guéri d’un ulcère tropical pour 
lequel il n’y avait pas de remède à l’hôpital. Les sœurs se 
sentent protégées et prises en charge au quotidien dans 
un pays où l’insécurité et le danger d’activités terroristes 
augmente. 

Par l’intercession de Père Triest, une situation chargée de 
tension et de conflit au Congo s’est transformée en une 
situation de convivialité. Pour financer un projet pour 
les pauvres les fonds nécessaires sont arrivés. Une sœur 
a connu la guérison de sa maladie et le rétablissement 
d’une bonne santé. Et il y a eu une augmentation des 
vocations

Le mari de l’une des Associées, souffrant d’un grave cas 
de calculs rénaux, ne pouvait pas trouver les moyens 
d’obtenir le traitement nécessaire. La prière offerte 
au Père Triest dans cette intention pendant neuf jours 
consécutifs par le membre associé et les sœurs de la 
communauté, a été exaucée: le coût de l’opération a été 
réduit à un montant abordable et l’opération a été menée 
à bien.

Assise dans la chapelle devant la relique du Père Triest 
et bouleversée et inquiète de perdre la vue, une sœur 
en Inde rapporte une expérience extraordinaire dans 
laquelle sa vue est rétablie. 

Encore en Inde on note les expériences de sœurs ou 
communautés individuelles suivantes: l’obtention d’un 
visa étudiant pour le Canada pour un parent après avoir 
prié le Père Triest pendant quarante jours; l’obtention 
d’un certificat de non-objection du gouvernement, 

          SERVITEUR DE DIEU
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souvent hostile à la présence et aux initiatives chrétiennes, 
pour démarrer un nouveau poste de mission dans une 
zone non chrétienne; guérison d’une maladie gastrique; 
guérison de deux enfants, sous la garde d’une sœur; l’un 
d’une forte fièvre et l’autre d’une maladie de la peau. 
Quelques hommes ont été guéris de leur dépendance à 
l’alcool et la paix est revenue dans leurs foyers; guérison 
vécue par des membres de la famille de deux sœurs; 
obtention d’un emploi par le frère d’une sœur grâce à 
l’intercession du Père Triest

Les sœurs en Inde ont également fait l’expérience 
d’accompagnement et de soutien du Père Triest face 
à des difficultés, la récupération d’objets perdues, de 
l’aide et du soutien reçus en période de grand besoin, 
des sentiments d’une expérience extraordinaire étant 
à proximité des reliques du Père Triest, le soutien des 
représentants du gouvernement, oubliant des fautes 
et des erreurs évidentes. Les provinces en Inde ont de 
nombreuses expériences de problèmes fonciers et de 
problèmes de construction réglés ou résolus grâce à 
l’intercession du Père Triest. 

Au Pakistan il y a eu les faveurs reçues suivantes: dons 
reçus pour des activités caritatives et pour la construction 
de facilités pour les pauvres; une affaire en justice 
jugée et l’innocence prouvée; guérison d’une infection 
cutanée sévère; récupération d’un enfant perdu (2); un 
bébé né après de longues années d’attente; des objets 
perdus récupérés; des changements météorologiques 
favorables qui ont facilité l’accueil de certains 
événements; l’expansion de services dans la province; 
des documents importants égarés et trouvés ou obtenus; 
guérison d’une paralysie partielle; des enfants et des 
jeunes motivés à faire quelque chose d’utile

En Inde on note d’autres faveurs reçues: pénurie aiguë 
d’eau résolue; règlement d’une question foncière qui 
a rendu possible l’expansion des services; des voisins 
hostiles deviennent amicales et soutiennent des sœurs 
dans leur mission auprès des pauvres, y compris le don de 
terres et d’argent; des pluies 
intempestives fournissent 
miraculeusement l’eau 
dont les sœurs avaient tant 
besoin pendant une grave 
pénurie d’eau, rendant 
possible la culture, les 
travaux de construction et 
l’achèvement d’un centre 
de santé – tout cela pour les 
très pauvres dans un village 
très isolé; des grands et 
petits obstacles pour la 
mission et les services sont 
surmontés régulièrement; 
un jeune homme handicapé 
s’ouvre pour accepter et 

vivre avec son handicap avec joie et est prêt à apporter sa 
contribution à la famille et à la société; une personne est 
guérie d’une douleur tenace et de plus en plus intense au 
dos. Une sœur a été confirmée dans son appel au mode 
de vie SCJM à un moment où les doutes et les peurs 
l’avaient saisi; un membre de la famille obtient un bon 
emploi.

En Belgique quelqu’un est rétabli en bonne santé suite 
à de graves complications médicales; il y eut aussi la 
bénédiction d’une «seconde» vie après avoir été en 
danger de mort pendant cinq jours.

En Angleterre un enfant de 18 mois, diagnostiqué avec 
une leucémie lymphoblastique aiguë a fait des progrès 
incroyables et est complètement guéri.

Généralat des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie

LE CARDINAL BECCIU À PROPOS DES 
MIRACLES

Dans une interview donnée à Tertio - un hebdomadaire 
catholique belge - le cardinal Becciu, préfet de la 
Congrégation pour la Cause des Saints, a expliqué 
comme suit pourquoi un miracle demeure essentiel 
pour une béatification et une canonisation.

« Un miracle est un événement qui se produit en dehors 
des lois naturelles, et qui ne peut donc pas être expliqué 
rationnellement. Il ne peut être compris qu’à partir 
d’une intervention divine. Dieu doit être à l’origine du 
miracle. Dans le cas de nos procès de canonisation, il 
s’agit de miracles attribués à la prière envers un serviteur 
ou une servante de Dieu décédé(e). Un tel miracle 
apparaît alors en quelque sorte comme une indication 
de Dieu, confirmant ainsi son jugement sur telle ou telle 
personne. Cela permet à l’Eglise de reconnaître un saint, 
non seulement comme un exemple mais aussi comme 
une personne médiatrice. Nous pouvons tous conclure 
que quelqu’un vivait de façon exemplaire, mais qu’il 
ou elle puisse intervenir en notre faveur au ciel apparaît 
seulement si notre prière est exaucée. Un miracle en 
est une preuve. Voilà la raison pour laquelle notre 
Congrégation consacre tant de soin et d’attention aux 
miracles – généralement des guérisons miraculeuses 
– qui nous sont signalés. Pour les étudier, nous 
faisons appel à des experts – pas forcément chrétiens 
– qui peuvent juger, sur base de leurs connaissances 
scientifiques et en leur âme et conscience, si quelque 
chose peut être expliqué scientifiquement ou non.

Permettez-moi de faire part d’une réflexion. La 
reconnaissance de la sainteté de John Henry Newman a 
eu lieu sur base de deux miracles qui se sont produits 
aux Etats-Unis, non pas en Angleterre. Des procédures 



4

sont également en cours 
pour quelques Belges, 
mais le problème est qu’il 
n’y a pas de miracles. Les 
croyants doivent prier pour 
obtenir des miracles, mais 
cela arrive rarement dans 
les pays laïcs. Prie-t-on pour 
des canonisations et des 
miracles ? Prenez le jésuite 
flamand Constant Lievens, qui 
était missionnaire en Inde. Le 
diocèse de Bruges a compilé le dossier reprenant sa vie, 
sa renommée et ses vertus, comme il est d’usage dans la 
première phase d’une canonisation, mais je m’attends à 
ce qu’un miracle ait lieu en Inde plutôt qu’en Belgique. 
En ce moment, nous avons de nombreux procès de 
canonisation en provenance de l’Inde. Le sentiment de 
religiosité y est plus fort, et les hindous ont également 
un grand respect pour les saints. Par exemple, lors de la 
canonisation en 2012 du martyre Lazaro Devasahayam 
Pillai, beaucoup d’hindous étaient présents, car ils 
pensaient que la sainteté de cette personne et ses reliques 
rayonnait aussi sur eux. Les Occidentaux rationnels ont 
peut-être perdu ce sens de la sainteté et c’est dommage. »

Source: Tertio, interview avec Emmanuel Van Lierde

« NE PRIEZ PAS POUR MA CANONISATION »

Dans certains cercles, l’histoire raconte que juste avant 
sa mort le Père Triest aurait dit qu’ils n’avaient pas le droit 
de prier pour sa canonisation. Ce serait la raison pour 
laquelle ont attendu si longtemps pour ouvrir un procès 
de béatification, et certains s’en servent même pour 
remettre en question le procès en tant que tel.

Historiquement, rien ne prouve que le Père Triest aurait 
dit cela. Une transcription de ses dernières paroles a été 
conservée, et il n’y a aucune mention de l’allégation du 
Père Triest de ce souhait.

Mais demandons-nous ce que ces paroles du Père Triest, 
en supposant qu’il les aurait prononcées, pourraient 
signifier.

En fait, cette question est une question évidente, car ce 
ne serait pas un signe d’orgueil et de surestimation si 
quelqu’un demandait de prier pour lui afin qu’il puisse 
un jour être élevé sur les autels pour le culte. Donc, si le 
Père Triest avait effectivement dit cela, ce n’est qu’une 
confirmation de son humilité qui le caractérisait si 
fortement. Non, celui qui dans nombre de ses écrits mettait 
tant l’accent sur l’humilité et qui en a effectivement fait 
l’expérience n’aurait quand-même jamais pu demander 
le contraire? Mais la prise de conscience que nous avons 

affaire à un saint est toujours une interprétation d’une 
troisième personne, quelqu’un qui l’a connu et qui a été 
impressionné par son mode de vie particulier. Et c’est ce 
que les supérieurs généraux des trois congrégations qu’a 
fondé le Père Triest, ont décidé à un certain moment et 
ont ainsi mis le procès en route.

Mais on peut aussi se demander si cette question aurait 
pu vraiment venir de la bouche du Père Triest. Poser la 
question suggère en fait qu’il aurait pu penser pendant un 
certain temps qu’il pourrait un jour être compté parmi les 
saints. Et cela contredit aussi l’humilité qui caractérisait 
tellement le Père Triest. Bien sûr, il s’est efforcé toute sa vie 
pour sanctifier sa vie, et il n’a pas manqué d’encourager les 
autres à le faire, mais cela ne le portait pas à se considérer 
meilleur que les autres croyants. Donc, la simple pensée 
d’être un jour déclaré saint ne correspond pas du tout à la 
personnalité que nous avons pu voir à travers ses écrits.

Ce que nous savons de ses derniers moments, c’est qu’il 
était soucieux de ne pas oublier de donner du pain aux 
pauvres lors de ses funérailles. Voilà le Père Triest comme 
il était: soucieux du bien-être des autres. Et c’est aussi 
le fil conducteur 
de sa vie. Aurait-il 
soudain au cours de 
cet ultime moment 
de sa vie pensé à lui-
même et se serait-
il placé au centre 
de sa pensée? Il a 
demandé de ne pas 
trop prier pour sa 
guérison, afin qu’il 
ne soit empêché 
de monter vers son 
Seigneur dans la 
mort. Encore une 
fois, c’est tout à fait 
le Père Triest: un 
profond désir d’être uni à son Seigneur qu’il désirait tant. 
Peut-être que cette dernière prière a donné lieu à quelques 
ajustements et distorsions de ses paroles pour lui faire 
demander de ne pas prier pour sa canonisation.

Nous demandons donc explicitement de mettre cette 
supposée question de côté pour de bon, et même s’il 
l’aurait demandé de ne pas s’arrêter de prier pour sa 
canonisation. Le Père Triest le mérite certainement, et en 
particulier les gens d’aujourd’hui ont besoin d’exemples 
pour façonner et former leur vie chrétienne, et la vie du Père 
Triest peut certainement être utile à cet égard. Ne serait-
ce pas un signe d’un manque d’amour et d’appréciation 
pour notre bien-aimé fondateur de cesser de prier pour sa 
béatification et sa canonisation, alors que l’Église a donné 
le feu vert pour continuer le procès ? 

Fr. René Stockman
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PIERRE JOSEPH TRIEST
EN CHEMIN VERS LA SAINTETÉ

Plusieurs biographies ont été consacrées à Pierre Joseph 
Triest. Déjà un an après sa mort, une première version 
vit le jour, et depuis, plusieurs frères et sœurs issus des 
congrégations qu’il a fondées ont mis en mots sa vie et 
son charisme. 

En vue du procès de 
béatification, entré dans 
sa phase romaine, une 
nouvelle biographie devait 
être compilée sur base d’une 
recherche approfondie des 
sources. Ceci devint alors 
la biographie «officielle» 
de Pierre Joseph Triest, 
maintenant rendue 
disponible en plusieurs 
langues.

L’amour de Dieu était la 
force d’appui de la vie de 
Pierre Joseph Triest et la source à partir duquel rayonnait 
son amour envers ses semblables, en particulier envers 
les personnes qui, pour cause de maladie ou de pauvreté, 
vivaient en marge de la société. C’est cet amour divin 
qui le conduisit à la périphérie de l’existence, et par 
lui, d’autres ont été encouragés à emprunter ce même 
chemin de la charité, et ce jusqu’à aujourd’hui.

2020 - Éditions Gompel&Svacina - 186 pages
Tarif € 24,00 (excl. frais de port)

Également disponible en anglais et en néerlandais.

Le livre est à commander auprès de la maison d’édition 
Gompel&Svacina ou bien auprès du secrétariat de la 
cause.

Une nouvelle publication, ‘Prier 15 jours avec le Père 
Triest’, est en train d’être préparée, également en trois 
langues.

Veuillez trouver un aperçu des publications sur le Père 
Triest sur le site Internet www.causapjtriest.org, e.a. 
la neuvaine, la carte de prière pour la béatification et la 
carte de relique. Vous pouvez les commander sur ce site 
Internet ou bien auprès du secrétariat de la cause, dont 
les coordonnées sont en bas de cette page. 

Fr. René Stockman

Pierre Joseph Triest
En chemin vers la sainteté

Plusieurs biographies ont été consacrées à Pierre Joseph Triest.  
Déjà un an après sa mort, une première version vit le jour, et depuis, 
plusieurs frères et sœurs issus des congrégations qu’il a fondées ont 
mis en mots sa vie et son charisme. En vue du procès de béatifica-
tion, entré dans sa phase romaine, une nouvelle biographie devait 
être compilée sur base d’une recherche approfondie des sources. 
Ceci devint alors la biographie « officielle » de Pierre Joseph Triest, 
maintenant rendue disponible en plusieurs langues. 

L’amour de Dieu était la force d’appui de la vie de Pierre Joseph 
Triest et la source à partir duquel rayonnait son amour envers ses 
semblables, en particulier envers les personnes qui, pour cause de 
maladie ou de pauvreté, vivaient en marge de la société. C’est cet 
amour divin qui le conduisit à la périphérie de l’existence, et par lui, 
d’autres ont été encouragés à emprunter ce même chemin de  
la charité, et ce jusqu’à aujourd’hui. 

Le Frère René Stockman, docteur 
en soins de santé sociale, est le supérieur 
général de la Congrégation des Frères 
de la Charité. Il vit à Rome et donne des 
cours dans diverses universités dans le 
monde. Il est également le promoteur du 
procès de béatification du fondateur, le 
Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest.

La charité donne la force que  
la nature ne saurait nous donner. » 

(Pierre Joseph Triest) 

Fr. René Stockm
an

Pierre Joseph Triest

Gompel&Svacina

www.gompel-svacina.eu

9 789463 711821

«  

Biographie officielle

Secrétariat de la Cause P.J. Triest 

BELGIQUE

Postulatio P.J. Triest
Stropstraat 146
9000 Gand
BELGIQUE
Tél: (+32) 9 241 19 38
E-mail: causatriest@fracarita.net

éd.resp. Fr. René Stockman, f.c.

ROME

Postulatio P.J. Triest
Casa Generalizia Fratelli della Carità
Via Giambattista Pagano 35
00167 Roma
ITALIA
www.causapjtriest.org

QUESTIONS, FAVEURS 
ET PRIÈRES EXAUCÉES

Toutes les questions autour du procès de 
béatification, les faveurs obtenues et les prières 
exaucées peuvent être communiquées auprès du 
secrétariat de la cause.

www.causapjtriest.org

https://causapjtriest.org/fr/
mailto:causatriest%40fracarita.net?subject=
https://causapjtriest.org/fr/
https://causapjtriest.org/fr/

