
Le Vénérable Frère Meinrad Eugster
1848-1925

Fête le 14 juin

Le  vénéré  Frère  convers  Meinrad  Eugster,  appelé  dans  le 
monde Joseph Gebhard, naquit à Altstâtten (canton de St-Gall) 
en Suisse, le 23 août 1848, de parents profondément chrétiens 
qui surent inculquer à leurs 12 enfants, avec l'amour de Dieu, 
celui  du  prochain,  de  la  prière  et  du  travail.  Ses  études 
élémentaires  terminées,  Joseph  Gebhard  apprit  le  métier  de 
tailleur tout en entretenant, dans son âme vierge, le feu sacré de 
la  vocation  religieuse.  Aussi,  le  voyons-nous  entrer,  comme 
Frère  convers  bénédictin,  au  couvent  de  Notre  Dame  des 
Ermites; il y fit profession le 5 septembre 1875, sous le nom du 
fondateur  d'Einsiedeln,  Saint  Meinrad.  Alliant  à  une 
constitution  un  peu  délicate  l'énergie  indomptable  du  moine 
assoiffé de perfection, il passa les 50 années de sa vie religieuse 
dans  la  pratique  de  l'humilité  la  plus  profonde  et  du 
renoncement le plus complet. Aussi, n'est-il  pas étonnant que 
ses confrères, ainsi qu'en témoigne un de ses Supérieurs, aient 
aimé à le regarder comme la représentation vivante du Christ 
sur la terre. Il  eut, sa vie durant, une dévotion particulière au 
Saint  Sacrement de l'Autel  et  à  Notre Dame des Ermites,  sa 
bonne  Mère  du  Ciel.  Averti  de  sa  fin  imminente,  il  laissa 
échapper  de  ses  lèvres  mourantes  ces  paroles  de  prédestiné: 
« Oh!  que  le  Ciel  est  beau  ! »  Il  s'éteignit,  entouré  de  ses 
confrères, le 14 juin 1925. Nombreuses sont les personnes qui 
affirment  avoir  obtenu,  par  son  intercession,  des  grâces 
spéciales.  L'héroïcité  de  ses  vertus  a  été  proclamée 
solennellement le 28 mai 1960 par un décret du Bienheureux 
Jean XXIII. Serviteur de tous pendant sa vie, il paraît vouloir 
continuer à l'être au Ciel, en sont témoins les milliers de grâces 
et de guérisons obtenues jusqu'ici par son intercession.

Neuvaine ou Triduum de prière en l'honneur de la Sainte Trinité pour obtenir des grâces par 
l'intercession du Vénérable Serviteur de Dieu

Nous Vous adorons,  Père Eternel,  nous Vous remercions et  Vous demandons,  par  l'intercession de Votre Serviteur 
Meinrad de bien vouloir augmenter en nous la vertu de la Foi et de nous accorder spécialement la grâce (….)

Nous Vous adorons,  Fils de Dieu,  nous Vous remercions et  Vous demandons,  par  l'intercession de Votre Serviteur  
Meinrad, de bien vouloir augmenter en nous la vertu de l'Espérance et de nous accorder spécialement la grâce...

Nous  Vous adorons,  Esprit  Saint,  nous Vous  remercions  et  Vous  demandons,  par  l'intercession de  Votre  Serviteur  
Meinrad, de bien vouloir augmenter en nous la vertu de la Charité et de nous accorder spécialement la grâce...

 Prière pour obtenir la glorification du Vénérable Serviteur de Dieu, Frère Meinrad Euster

Dieu, notre Père, Votre Providence a choisi les Saints pour être nos modèles et nos protecteurs; daignez, en ces temps  
troublés, nous accorder l'aide de Votre fidèle Serviteur, le Frère Meinrad, dans tous les besoins de l'âme et du corps. 
Notre confiance en lui repose sur les nombreuses faveurs surnaturelles qu'il vous a plu de faire briller sur son tombeau.  
Faites-nous la joie de le voir bientôt couronné de l'auréole de Bienheureux et élevé ainsi par la Sainte Eglise à l'honneur  
des Autels. Nous Vous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est dans Votre Sanctuaire des Ermites que le Frère Meinrad vous a servie si fidèlement  
pendant un demi-siècle: intercédez auprès de Votre Fils, pour qu'Il lui accorde l'honneur de coopérer à ses bienfaits.  
Amen.

Les personnes qui ont obtenues des grâces par l'intercession du Frère Meinrad sont priées de les faire connaître  
auprès de Mr le Vice-Postulateur de l'Abbaye d'Einsiedeln (Ch-8840)
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