
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 28 février 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le vendredi 4 mars à 18h, à la maison St Vincent. 

    

  

 

 

 

 

 

 

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 MARS 2022 

 

 - Pour l’Eglise, l’unité des chrétiens et l’entente des Catholiques. 

-  Pour notre curé et les sœurs de Châtillon. 

- Pour nos amis défunts dont c’est l’anniversaire de la mort et pour leurs familles. 

- Pour tous les malades touchés par l’épidémie. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour que le Seigneur soutienne mon mari dans les moments douloureux de sa   

  maladie. 

- Pour que le Seigneur ramène à Lui tous ses enfants dispersés. 

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour mon neveu, jeune soldat, qui part en mission. 

- Pour notre déménagement. 

- Pour la paix dans le monde.  

- Pour que nous sachions refuser la division et travailler à la communion. 

- Pour le repos de l’âme du Père Daniel, de Rémy, de Lydia et de Colette. 

- Pour les familles éprouvées par des décès. 

- Pour les malades, Carmen, Lionel, Clément, Germaine, Annick, Madeleine,       

  Jacqueline, Catherine, Marie Thérèse, Martine, Mélissa, Lionel, Ghislaine, Paulette 

  Roland, Stéphane, Liliane, Bernard et Bernadette, Ludovic. 

 - Pour Jeannette, Jean Baptiste, Véronique, Nicolas, Céline, Martine, Guillemette. 

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

- Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les défunts de notre paroisse : Claude, Sylvie, Andrée, Dominique, Philippe, 

  Georges, Adrien, Jeanine, Renée.  

- Pour que ceux qui ont des soucis financiers sachent demander de l’aide. 

- Pour les enfants des familles divisées. 

- Pour que Jésus donne paix et lumière aux angoissés.      

 - Pour un bébé né le 24 janvier qui sera opéré des reins début février. 



- Pour que Raphaël trouve sa voie et une école sérieuse. 

- Pour les résidents des maisons de retraite. 

- Pour l’équipe St Vincent. 

- Pour les parents enseignants, en cette période difficile de la Covid. 

- Pour un père de famille submergé par des problèmes professionnels et familiaux. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour l’unité et la fraternité de nos paroisses.  

- Pour deux amies malades dans leur foi. 

- Pour que mon frère et mes sœurs perçoivent l’amour du Seigneur. 

 

 

 

Frères et sœurs, 

Nous avons célébré le 2 février, la Présentation de Jésus au Temple. « A Jérusalem, - nous 

dit l’évangile - il y avait un homme appelé Syméon. Cet homme était juste et religieux et il 

attendait la consolation d’Israël » (Lc 2,25). Pour attendre la consolation, il faut être habité 

par une espérance, et Syméon avait reçu cette révélation par l’Esprit Saint : « Il ne mourrait 

pas avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. » (Lc 2,26)  

Nous rencontrons beaucoup de personnes qui traversent des moments de désolations 

(maladies, séparations, isolement…) et c’est à l’Eglise que l’Esprit de Dieu confie la mission 

d’apporter l’espérance de « voir » le Messie, c’est-à-dire de reconnaître en Jésus le Sauveur 

qui vient nous rejoindre dans toutes nos situations.  

« Syméon le reçut dans ses bras. » (Lc 2,28) Comme Marie et Joseph, apportons Jésus à tous 

ceux qui ne le connaissent pas ou qui l’ont oublié ; ravivons notre charité pour que les 

personnes pour lesquelles nous prions chaque mois dans notre couronne de prière, 

reçoivent comme Syméon la consolation qui vient du Ciel. Alors, leur souffrance sera 

apaisée et ils pourront s’unir à la prière de Syméon : « Maintenant, ô Maître souverain, tu 

peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à 

ton peuple Israël. 

P. Michaël Gaborieau 


