Qui a dit quoi ?
Ghandi (1869-1948)






 Il a étudié le droit.
 Il a été l’une des figures de proue de la lutte pour l’indépendance
de l’Inde. Il a milité pour cette révolution en prônant la nonviolence. Il ne voulait blesser aucun être vivant.
 Il était végétarien.
 Une fois, il s’est fait sortir d’un train en Afrique du Sud à cause de sa
couleur de peau et du fait qu’il ne voulait pas aller s’asseoir en 3e
classe avec un billet de 1re classe.
 Il a tellement marché dans sa vie, qu’il a parcouru la distance de
deux fois le tour de la terre. À pied !
Il voulait une langue unique mondiale.
Il était une source d’inspiration pour Steve Jobs, le fondateur d’Apple, qui a toujours porté
de petites lunettes rondes en son honneur.
Il a fondé trois clubs de football.
En 1945, il a dit : « Le monde de la politique et du journalisme compte peu de héros
comparables au Père Damien de Molokai. »

Barack Obama (1961)





Il est gaucher.
Il a lu tous les livres d’Harry Potter.
Quand il était ado, il travaillait chez un glacier.
S’il n’était pas devenu un homme politique, il aurait
bien voulu devenir architecte.
 Il est né à Honolulu, à Hawaï.
 Son père est originaire du Kenya.
 Il a étudié le droit.
 En 2009, il a gagné le Prix Nobel de la Paix pour « pour ses efforts extraordinaires en faveur du
renforcement de la diplomatie et de la coopération internationales entre les peuples ».
 Le jour de la canonisation de Damien, il a déclaré : « Le Père Damien a gagné une place très
spéciale dans le cœur des Hawaïens. Je me souviens de nombreuses histoires quand j’étais
enfant au sujet de son œuvre au secours des lépreux qui étaient rejetés par tous. Dès que des
millions de personnes sont affectées par une maladie, nous devons suivre l’exemple du Père
Damien et soigner cette maladie. Les Belges peuvent être fiers de compter le Père Damien
parmi leurs héros. »

Albert II de Belgique (1934)
 Il a été le 6e roi des Belges, de 1993 à 2013.
 Il a abdiqué en faveur de son fils, le prince Philippe.
 Lors de son abdication, il avait envoyé un « gros kiss » à son épouse
Paola et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
 Dans son discours de Noël en 2009, il n’a pas manqué de faire
allusion à Damien, qui venait d’être canonisé : « Chez nous, son
rayonnement dépasse les clivages philosophiques et
communautaires comme en témoigne sa popularité aussi bien au
Nord qu'au Sud. C’est rare, mais Joseph De Veuster peut
assurément être appelé un 'prophète dans son pays'. »

