Prière au Serviteur de Dieu
DARWIN RAMOS

Ô DIEU de toute Joie, Père, Fils et Saint Esprit,
Tu ne laisses jamais seuls
ceux qui sont dans l’épreuve.

DARWIN RAMOS
1994 - 2012

Darwin Ramos naît le 17 décembre 1994 dans
une famille très pauvre de Manille (Philippines).
Il est contraint de mendier dans la rue pour
subvenir aux besoins de sa famille, malgré une
maladie qui atrophie ses muscles et qui l’empêche rapidement de se tenir debout.
En 2006, il est accueilli par l’association ANAK-Tnk
qui œuvre pour les enfants de la rue. Il est baptisé
le 23 décembre, puis reçoit la Première Communion et la Conﬁrmation un an plus tard. Darwin
fait preuve d’une foi simple mais profonde,
ancrée dans la prière et l’action de grâce. Il vit sa
maladie dans une réelle union avec le Christ en
Croix et dans une grande espérance. Il rayonne
de joie et réconforte les enfants de ANAK-Tnk.
Le 16 septembre 2012, sa maladie s’aggrave. Il
vit alors une véritable Semaine Sainte : le jeudi,
un combat spirituel, le vendredi, il écrit dans une
grande paix : « Un immense merci. Je suis très
heureux. » Après un samedi silencieux, il meurt le
dimanche 23 septembre 2012.

Nous Te rendons grâce de nous avoir donné,
en Darwin Ramos, enfant de la rue,
un modèle lumineux de vie chrétienne.
Dans sa brève existence,
Tu lui as donné la grâce
d’une foi simple et inébranlable,
d’une espérance joyeuse dans la maladie,
d’une charité constante pour le prochain.
Nous Te demandons la gloriﬁcation sur terre
de ton serviteur Darwin,
aﬁn que les jeunes et les malades
puissent trouver en lui un maître de Joie.
Par son intercession, exauce notre prière
(la formuler ici…).
Nous Te le demandons par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.
Notre Père/Je vous salue Marie/Gloire au Père.

www.darwin-ramos.org
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