
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le lundi 3 octobre. 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le vendredi 7 octobre 2022 à 18h. 

    

  

 

 

 

 

 

 

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 SEPTEMBRE 2022 

 

 - Pour l’Eglise, notre curé, notre évêque, les Filles de la Charité. 

-  Pour les enfants qui entrent en classe et au KT. 

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

- Pour le repos de l’âme de Germaine et de Sœur Agnès Larue. 

- Pour que tous les enfants du KT puissent être servants de messe. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour que mon frère et ma sœur découvrent Jésus. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour la vente de notre maison. 

- Pour une affaire qui va passer au tribunal en septembre. 

- Pour un petit neveu qui va être baptisé et pour sa famille. 

- Pour les malades, Clara, Lionel, Marie, Alain, Célia, Jean Pierre, Jean Noël, Michel,  

   Catherine, Christine, Béatrice 

 - Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les enfants des familles divisées. 

- Pour les missions de notre paroisse.      

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- En action de grâce pour ce temps de ressourcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frères et sœurs, 

Nous célébrons au début du mois de septembre la nativité de la Vierge Marie. Je vous 

propose cette belle prière d’un Docteur de l’Eglise qui nous aide à contempler la beauté de 

la Vierge Marie et à l’invoquer avec confiance pour notre paroisse et tous les habitants de 

nos villages.         

P. Michaël Gaborieau 

 

« Ô fille du roi David et Mère de Dieu, roi universel. 

Ô divin et vivant objet dont la beauté a charmé le Dieu créateur, vous dont l'âme est toute sous 

l'action divine et attentive à Dieu seul ; tous vos désirs sont tendus vers Celui-là seul qui mérite 

qu'on le cherche et qui est digne d'amour ; vous n'avez de colère que pour le péché et son auteur. 

Vous aurez une vie supérieure à la nature mais vous ne l'aurez pas pour vous, vous qui n'avez pas 

été créée pour vous. Vous l'aurez consacrée tout entière à Dieu qui vous a introduite dans le monde 

afin de servir au salut du genre humain, afin d'accomplir le dessein de Dieu, l'Incarnation de son 

Fils et la déification du genre humain. Votre cœur se nourrira des paroles de Dieu : elles vous 

féconderont, comme l'olivier fertile dans la maison de Dieu, comme l'arbre planté au bord des eaux 

vives de l'Esprit, comme l'arbre de vie qui a donné son fruit au temps fixé : le Dieu incarné, la vie 

de toutes choses. Vos pensées n'auront d'autre objet que ce qui profite à l'âme, et toute idée non 

seulement pernicieuse, mais inutile, vous la rejetterez avant même d'en avoir senti le goût. Vos 

yeux seront toujours tournés vers le Seigneur, vers la lumière éternelle et inaccessible ; vos oreilles 

attentives aux paroles divines et au son de la harpe de l'Esprit par qui le Verbe est venu assumer 

notre chair. Ô Vous qui êtes à la fois fille et souveraine de Joachim et d'Anne, accueillez la prière de 

votre pauvre serviteur : il n'est qu'un pécheur, et, pourtant, de tout son cœur, il vous aime et vous 

honore. C'est en vous qu'il veut trouver la seule espérance de son bonheur, le guide de sa vie, la 

réconciliation auprès de votre Fils et le gage assuré de son salut. Délivrez-moi du poids de mes 

fautes, dispersez l'obscurité accumulée autour de mon esprit, débarrassez-moi de mon épaisse boue, 

arrêtez mes tentations, gouvernez ma vie avec bonheur et conduisez-moi au bonheur du ciel. 

Accordez la paix au monde. Donnez à tous les chrétiens de cette ville la joie parfaite et le salut 

éternel. Nous vous en supplions, obtenez-nous d'être sauvés, d'être délivrés des passions de nos 

âmes, d'être guéris des maladies de nos corps, d'être délivrés de nos difficultés ; obtenez-nous une 

vie tranquille dans la lumière de l'Esprit. Enflammez-nous d'amour pour votre Fils. Que notre vie 

lui soit agréable, pour que, établis dans la béatitude du ciel, nous puissions vous voir un jour 

resplendir dans la gloire de votre Fils, pour que nous puissions chanter, dans une joie sans fin, des 

hymnes saintes d'une manière digne de l'Esprit, au milieu de l'assemblée des élus, en l'honneur de 

Celui qui, par vous, nous a sauvés, le Christ, Fils de Dieu et notre Dieu. A lui soient la puissance et 

la gloire, avec le Père et l'Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. » 

Saint Jean Damascène (676-749) 

 


