
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 28 Mars 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le vendredi 1er Avril 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, notre curé et notre évêque. 

- Pour Joris, ordonné diacre, dimanche dernier. 

- Pour les victimes, les prédateurs et tous les responsables des séparations. 

- Pour la paix dans le monde et surtout les pays en guerre. 

- Pour les six communautés de Filles de la Charité qui sont en Ukraine. 

- Pour les persécutés et ceux qui les persécutent 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour que chacun vive le carême dans les pas du Seigneur. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour nos amies ukrainiennes. 

- Pour Guy et Andréa décédés et pour leur famille. 

- Pour les retrouvailles de Nathalie et Mathéo. 

- Pour Alain qui commence une chimio et pour que Christine le soutienne.  

- Pour la réussite d’un procès aux Prudhommes. 

- Pour la conversion de mon neveu. 

- Pour le repos de l’âme de Régine, Maryse, René. 

- Pour les malades, Clara, Lionel, Marie, Roland, Stéphane, Liliane, Bernard, René, 

   Gérome, Nathalie, Mathéo, Carmen, Ludovic, Bernadette. 

 - Pour Christiane éprouvée par le décès de sa sœur. 

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

- Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les enfants du caté et leurs parents.  

- Pour les résidents des maisons de retraite. 

- Pour les enfants des familles divisées. 

- Pour que chaque paroissien vive ce carême dans la lumière de l’Esprit Saint.      

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 



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

- Pour plusieurs actions de grâce. 

 

 

 

Frères et sœurs, 

 

Nous sommes entrés dans le temps du carême depuis le 2 mars et dans ce temps de désert, 

nous sommes appelés à nous nourrir davantage de la nourriture céleste. Fortifiés par 

« Aliment de l’éternité et la Nourriture de la vertu » nous pourrons mieux aimer et servir 

notre prochain et particulièrement les plus éprouvés.  

 

Voici une Prière de Saint Ambroise pour demander au Seigneur, de nourrir notre Foi, 

d’élever notre Espérance et de fortifier notre Charité » : 

 

« Il est juste et digne, équitable et salutaire, de Vous rendre grâces en tout temps et en tous lieux, 

Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui dans ce saint 

Temps du jeûne nourrit la foi des fidèles, élève leur espérance et fortifie leur charité. C'est Lui qui 

est le Pain vivant et véritable, qui est l'Aliment de l'éternité et la Nourriture de la vertu. Votre 

Verbe, Seigneur, par qui tout a été fait, est non seulement l'Aliment des âmes humaines, mais le 

Pain des Anges mêmes. Fortifié de ce Pain, Moïse votre serviteur, lorsqu'il reçut la Loi, jeûna 

quarante jours et quarante nuits : il s'abstint de la nourriture charnelle, afin d'être plus en état de 

savourer Votre douceur. Il ne sentait pas la faim dans son corps, et il oubliait la nourriture 

terrestre, parce que la vue de votre Gloire l'illuminait; et que, par le souffle de l'Esprit, la Parole de 

Dieu le nourrissait. Ne cessez donc pas, Seigneur, de nous donner à nous aussi ce Pain pour lequel 

Vous nous exhortez d'entretenir en nous une faim continuelle. » 

P. Michaël Gaborieau 


