
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 1er septembre.  

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Messe de la Couronne de Prière : 

Le jeudi 8 septembre à 18h, à la Chapelle de Beaumont. 

    

  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

  

C o 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 JUILLET 2022 

 

 - Pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes. 

- Pour la santé de notre pape, pour ses déplacements et pour ceux qui l’accueillent. 

- Pour les prêtres qui changent de missions ou de lieux et pour ceux qui partent en 

   maison de retraite. 

- Pour ceux qui prennent des décisions mortifères en pensant que ce sont des      

   progrès. 

- Pour la paix dans le monde et pour notre pays. 

- Pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances. 

- Pour M qui passe un examen médical. 

- Pour les couples qui vont se marier cet été. 

- Pour les jeunes en attente de réponse pour leur avenir et pour ceux qui ont des  

  décisions importantes à prendre pour leur vie. 

- Pour des personnes qui, pour diverses raisons, ne viennent plus à la messe. 

- Pour plusieurs familles. 

- Pour Elodie, qu’à travers son épreuve, elle trouve le Seigneur.  

- Pour une personne angoissée par un voyage à effectuer. 

- Pour C qui va subir un examen délicat cette semaine et pour sa famille. 

- Pour une petite fille de 6 ans atteinte d’une grave maladie. 

- Pour Marco en fin de vie. 

- Pour une personne fortement déprimée. 

- Pour que des soucis matériels voient leur aboutissement. 

- Pour les nouveaux baptisés de notre paroisse. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour plusieurs intentions particulières. 

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

- Pour les malades, Jean Pierre, Célia, Clément, Marie Lys, Lionel, Alain, Marie,  

  Lionel. 



- Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les Filles de la Charité. 

- Pour J M, qu’il fasse un bon pèlerinage. 

- Pour que tous se sentent concernés par la vie de notre paroisse. 

   

 

Frères et sœurs, 

En ce mois de juillet, nous allons célébrer la mémoire de saint Camille de Lellis (le 14). Il a 

été déclaré le « patron céleste des hôpitaux et des malades » en 1886 et « patron céleste des 

soignants » en 1929. Avant de servir les malades, Camille a eu une jeunesse peu vertueuse, 

rythmée par la frénésie du jeu. Après une illumination, il renonce à jamais au monde et 

entre dans la vie monastique. Une maladie le conduit à l’hôpital où il découvre la détresse 

des malades. Il quitte la vie religieuse et se met à leur service. Infirmier, il ressent le besoin 

de réunir autour du Crucifié des hommes qui partagent son amour des malades. Il fonde 

une congrégation qui a pour mission « l'exercice des œuvres spirituelles et corporelles de 

miséricorde envers tous les malades, tant dans les hôpitaux et prisons que dans les maisons privées, 

partout où il faudra. » 

En cette période d’été où il n’y aura pas de Messes dans les ehpad, je vous invite à visiter 

les personnes âgées et les malades pour leur apporter un peu de réconfort. Prions pour nos 

malades avec cette prière de saint Camille :  

« Nous Te prions, Seigneur, Toi qui es le gardien, le maître du corps et le créateur de l’âme, Toi qui 

as conçu l’homme dans son unité, Toi qui es l’ordonnateur, le guide et le sauveur de tout le genre 

humain, Toi qui es le réconciliateur et le modérateur, par amour de l’homme, prends pitié, 

Seigneur : « Aide tous les souffrants et accorde-leur la guérison, commande aux maladies, redresse 

ceux qui sont accablés par la souffrance » ; Honneur et gloire à ton Saint Nom, par Jésus-Christ, ton 

Fils unique par qui l’honneur et la puissance Te reviennent dans le Saint-Esprit, maintenant et 

dans les siècles des siècles. Amen. » 

Que la charité ne cesse de briller durant cet été ! 

P. Michaël Gaborieau 


