
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 02 Mai  

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le vendredi 06 Mai à 18h, à l’église . 

    

  

 

 

 

 

 

 

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 D’AVRIL 2022 

 

 - Pour l’Église de France, notre curé et les Filles de la Charité. 

- Pour les Filles de la Charité qui œuvrent en Ukraine et en Pologne. 

- Pour les familles, les associations, les communes qui accueillent des Ukrainiens. 

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

- Pour les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques. 

- Pour la France. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour Roland en fin de vie et pour sa famille. 

- Pour ma fille qui a de gros soucis avec son voisin. 

- Pour un jeune qui va partir en mission en Afrique. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour Guy, Julien, Maurice et pour leurs familles très éprouvées. 

- Pour les malades, Ludovic, Roland, Chantal, Lionel, Marie, Alain, Lionel. 

- Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les enfants du catéchisme qui se préparent au baptême ou à la première 

communion.   

- Pour les enfants des familles divisées. 

- Pour que l’entente revienne dans une famille.      

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour plusieurs actions de grâce. 

 

Frères et sœurs, 

Nous approchons de la Semaine Sainte où nous allons revivre avec toute l’Eglise le 

mystère de notre Rédemption : la Mort et la Résurrection de notre Seigneur Jésus. « Venez 

à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » 

(Mt 11,28) Jésus nous appelle à venir près de lui pour puiser à la source de son Cœur, le 

Sang et l’eau qui nous lavent de nos péchés et nous communiquent la vie divine. 

P. Michaël Gaborieau 



Prions avec les litanies du Précieux Sang 

Seigneur, ayez pitié de nous.  Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous.  Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous, 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous, 

Trinité Sainte, qui êtes un Seul Dieu, ayez pitié de nous, 

Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, sauvez-nous, 

Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous, 

Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle Alliance, sauvez-nous, 

Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, sauvez-nous, 

Sang du Christ, versé lors de la flagellation, sauvez-nous, 

Sang du Christ, jaillissant au couronnement d'épines, sauvez-nous, 

Sang du Christ, répandu sur la croix, sauvez-nous, 

Sang du Christ, prix de notre rédemption, sauvez-nous, 

Sang du Christ, sans lequel il n'est point de rémission, sauvez-nous, 

Sang du Christ, nourriture eucharistique et purifications des âmes, sauvez-nous, 

Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous, 

Sang du Christ, victoire sur les démons, sauvez-nous, 

Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous, 

Sang du Christ, vertu des confesseurs, sauvez-nous, 

Sang du Christ, source de virginité, sauvez-nous, 

Sang du Christ, salut en tous nos périls, sauvez-nous, 

Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous, 

Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous, 

Sang du Christ, espoir des pénitents, sauvez-nous, 

Sang du Christ, secours des mourants, sauvez-nous, 

Sang du Christ, paix et douceur des âmes, sauvez-nous, 

Sang du Christ, gage de vie éternelle, sauvez-nous, 

Sang du Christ, qui libère les âmes du purgatoire, sauvez-nous, 

Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, sauvez-nous, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

V. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre Sang. 

R. Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. 

Prions : Dieu éternel et tout-puissant, qui avez établi votre Fils unique Rédempteur du monde et 

avez voulu être apaisé par son Sang : accordez-nous de si bien vénérer la rançon de notre salut et, 

par sa vertu d’être si bien défendus sur terre de tous les maux, que nous jouissions sans fin de ses 

fruits dans le Ciel. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Les Litanies du Précieux Sang de Jésus-Christ furent rédigées en 1960 sur l'ordre du Saint-Père Jean XXIII. Benoît XVI a 

consacré l’Angélus du dimanche 5 juillet 2009 au thème du Sang et avait déclaré le 5 juillet 2006 : « Faire l’expérience de la 

force du Sang du Christ, versé sur la Croix pour notre salut » 


