
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 5 Juillet  

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le vendredi 8 Juillet 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 DE JUIN 2022 

 

 - Pour le Pape, les évêques, les prêtres et en particulier notre curé. 

- Pour que le peuple de Dieu rende grâce pour la venue de l’Esprit Saint. 

- Pour Mathieu et Anthony. 

- Pour les Filles de la Charité de Châtillon. 

- Pour les sœurs 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 pays qui ne peuvent pas vivre leur foi librement. 

- Pour les enfants qui vont faire leur première communion. 

- Pour les nouveaux baptisés de notre paroisse. 

- Pour une amie malade. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour plusieurs intentions particulières. 

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

- Pour mon neveu en mission en Afrique. 

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

- Pour les malades, Jean Pierre, Alain, Lionel, Marie, Lionel, Christine,    

  Béatrice, Marie Thérèse. 

- Pour toutes les personnes seules.  

- En action de grâce pour la béatification de Pauline Jarricot.   

- Pour que l’entente revienne dans une famille.      

- En action de grâce pour les bienfaits du Sacrement des malades, le 19 mai 

- Pour que ceux qui ont aidé à cette journée dans les tâches matérielles soient bénis 

tout particulièrement 

- Pour la convalescence d’une jeune fille, pour que la biopsie soit négative 

- Pour que mes enfants s’ouvrent à un vrai dialogue en vue d’une réconciliation 

 



Frères et sœurs, 

En ce moi de juin qui approche, je vous invite à prier avec cette belle prière de sainte 

Térésa au Sacré Cœur de Jésus. Là où le péché abonde, la grâce doit surabonder. 

P. Michaël Gaborieau 

 

Sacré Cœur de Jésus, Ô Cœur Sacré de Jésus, humblement prosterné devant vous, nous 

venons renouveler notre consécration, avec la résolution de réparer, dans un plus grand 

amour et une plus grande fidélité envers vous, tous les outrages que le monde vous fait 

subir. Nous prenons l’engagement : 

Plus vos mystères sont blasphémés, plus fermement nous croirons en vous, ô Cœur Sacré 

de Jésus ! 

Plus l’impiété s’efforce d’étouffer notre espérance d’éternité, plus nous mettrons notre 

confiance dans votre Cœur, unique espoir des mortels ! 

Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin, plus nous vous aimerons, 

ô Cœur de Jésus infiniment aimable ! 

Plus votre divinité est attaquée, plus nous l’adorerons, ô Cœur Divin de Jésus ! 

Plus vos lois divines sont oubliées et transgressées, plus nous les observerons, ô Cœur très 

Saint de Jésus ! 

Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés, plus nous les fréquenterons avec amour 

et respect, ô Cœur miséricordieux de Jésus ! 

Plus vos adorables vertus sont oubliées, plus nous nous efforcerons de les mettre en 

pratique, ô Cœur modèle de toute vertu ! 

Plus l’orgueil et la sensualité tendent à détruire l’esprit d’abnégation et l’amour du devoir, 

plus nous nous efforcerons de nous dominer, ô Cœur de Jésus ! 

Plus la loi sainte du mariage est négligée et violée, plus nous la suivrons avec amour et 

fidélité, ô Cœur Sacré de Jésus ! 

Plus le démon s’acharne à détruire la vie de prière et la pureté des âmes consacrées, plus 

nous essaierons de garder pure la pureté, chaste la chasteté, vierge la virginité, ô Cœur 

Sacré de Jésus ! 

Plus les mères détruisent la présence et l’image de Dieu par l’avortement, plus nous 

sauverons de ces enfants encore à naître en les faisant adopter, ô Cœur Sacré de Jésus ! 

Ô Cœur Sacré, donnez-nous une grâce qui soit si forte et si puissante, qu’elle nous 

permette de devenir vos apôtres au cœur du monde, et votre couronne dans l’éternité. 

Amen !  

Mère Teresa 


