
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 25 Mai 2023 

  

Ainsi tous les participants les porteront 

dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le 29 Mai 2023 à 18h à l’église de Châtillon 

m 

    

 

 

 

 

 

 

Au ciel, on ne rencontrera pas de regards indifférents, parce 

que tous les êtres reconnaîtront qu'ils se doivent entre eux les 

grâces qui leur ont mérité la couronne

(Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, J.E.V.80-81) 

 

 

  

Co u r o n n e   
d e  p r i è r e  

à  N o t r e  D a m e  d e  B e a u m o n t  



A QUOI S'ENGAGE-T-ON ? 

 A prier aux intentions de nos paroisses et de nos villages. 

 A donner des intentions aux participants de la couronne 

LES FRUITS ? 

 Présenter à Dieu, par l'entremise de la Vierge Marie, la vie de nos villages, 
ses joies et ses peines. 

 Mettre en  « communion spirituelle » les chrétiens de nos paroisses.  

 Prier les uns pour les autres. Se soutenir dans la foi. 

QUE FAIRE ? 

I) Prier :  

Dans la fidélité quotidienne, en communion avec ses frères et ses sœurs dans le Christ 
qui prient aussi : 

- un "Notre Père" et trois "Je vous salue Marie" par jour pour les intentions du mois. 

- si possible, une visite à l'église, au Saint Sacrement au moins une fois par mois. 

- si possible, participer à la messe de la Couronne de Prière chaque mois. 

- le désir de progresser dans sa vie.  

II) Donner :  

Remettre les intentions de nos villages, de nos familles tous les mois afin qu'elles soient 
communiquées à tous : 

 -Soit dans la boîte aux lettres de la cure, à Châtillon. 

 -Soit en téléphonant à la cure, 04 74 55 00 52 (répondeur) 

 -Soit en mettant une enveloppe dans la quête du dimanche. 

 -Soit en laissant un courriel à l’adresse :  couronne.chatillon@gmail.com 

 

-Les intentions seront écrites selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne une ou des personnes précises.  

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

 

 

 



PRIERES DU MOIS DE MAI  2023 

 

 - Pour l’Eglise, notre évêque, notre curé, les Filles de la Charité. 

- Pour notre Pape François. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses.  

- Pour les étudiants qui commencent à passer des examens importants.   

- Pour qu’en ce mois de mai, mois de Marie, nous puissions nous confier à Elle 

  en empruntant ses chemins pour contempler Jésus  

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour G et N qui viennent de quitter ce monde. 

- Pour la paix dans les familles. 

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour les malades, Simone, Jean-Pierre, Gérard, Annie, Jean-Paul, François, Lionel,  

  Marie, Alain, Christine, Béatrice, Yvan, Apolline.      

- Pour la conversion de mon mari et de mes fils.  

- En action de grâces pour les fêtes pascales.  

- Pour la conversion de mon frère et de mes soeurs. 

- En action de grâces, pour le pèlerinage en Normandie. 

- Pour Apolline, Isabelle, Olivier, Yvan, Pauline, Janine. 

-  Pour la paix dans les familles, les paroisses, les pays. 

- Pour l’aboutissement d’une création d’entreprise. 

- Pour une grossesse. 

- Pour mes deux amies : M et G.  

 

 

 

 

 

 



 

La Prière du Padre Pio de Pietrelcina  

à l’Immaculée Conception 

  

 

« Ô ma Mère très pure, mon âme très pauvre, qui vit dans un abîme de misères et de péchés, 

s'adresse humblement à ton Cœur maternel afin que Toi, dans ta Bonté infinie, daignes 

passer en moi au moins un petit peu de cette Grâce dont le Cœur de Dieu Te comble 

abondamment et infiniment.  

Avec l'aide de Ta grâce, je serai à même de servir et d'aimer le Dieu qui s'est emparé de ton 

Cœur en le transformant en son Temple dès le premier instant de Ta Conception Immaculée. 

Ô ma Mère, que je suis confus, tellement plein de péchés en face de Toi qui as toujours été si 

Pure et Immaculée dès le premier instant de Ta conception, ou pour mieux dire, de toute 

éternité même dans la Pensée de Dieu.  

Aie pitié de moi : que Ton regard maternel me soulève, me purifie, m'élève vers Dieu tout en 

me tirant en dehors de la boue de la terre pour monter jusqu'à Celui qui m'a créé, qui par le 

Sacrement du Baptême m'a fait devenir un Chrétien accompli en m'accordant l'ornement de 

l'innocence pure que le péché originel avait tachée.  

Ô ma Mère, aide-moi à L'aimer ! Comble mon cœur de l’Amour qui brûlait dans ton Cœur 

pour Lui. De l'immense profoneur de mes misères je ne fais qu'admirer le Mystère de ta 

Conception Immaculée. Et du fond de mon cœur je demande ardemment que par ce Mystère 

Tu fasses pur mon cœur pour aimer Ton Dieu qui est le mien, que Tu fasses pur mon esprit 

afin qu'il s'élève jusqu'à Lui et Le contemple, L'adore et Le serve en esprit et vérité, que Tu 

purifies mon corps afin qu'il soit un Tabernacle moins indigne de Le Posséder lorsqu'Il 

daignera venir en moi par la Sainte Communion ». 

 

 

Ainsi soit-il. 


