
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le Mardi 8 Novembre. 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le Vendredi 11 Novembre 2022 à 18h à la Maison St Vincent 
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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’OCTOBRE 2022 

 

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

- Pour notre diocèse et notre paroisse : que chacun entende et comprenne 

   l’enseignement de Jésus.  

-  Pour les défunts de la paroisse : Françoise, Jacques, Christian, Eléna, René 

   Paul, Jean-Noël et Marcelle. 

- Pour les baptisés et leurs parents. 

- Pour Gérard et Marie Thérèse, Jean Pierre et Chantal. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour la vente de notre maison et pour tous nos projets. 

- Pour l’issue d’un procès. 

- Pour une personne fatiguée physiquement et moralement. 

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

   Catherine, Christine, Béatrice, Monique, Fatima, France, Sœur Agnès. 

- En action de grâce pour les prémices d’une guérison. 

 - Pour toutes les personnes seules.  

- Pour les enfants des familles divisées. 

- Pour les équipes du Rosaire.  

- Pour que mon neveu retrouve la paix. 

- Pour que plusieurs personnes gardent courage et espérance.     

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- En action de grâce pour le chemin parcouru avec mes compagnons du monde. 

- Pour toutes les personnes engagées dans les missions de notre paroisse. 

 

 

 



Frères et sœurs, 

Nous avons célébré la mémoire de sainte Faustine Kowalska le 5 octobre, l’apôtre de la 

Miséricorde divine. C’est pourquoi je vous propose la prière qu’elle a composée pour 

devenir miséricordieuse. Que notre Dame du Rosaire veille sur notre paroisse et nous aide 

à devenir miséricordieux.        

P. Michaël Gaborieau 

 

PRIÈRE DE SAINTE FAUSTINE POUR DEVENIR MISÉRICORDIEUSE 

Je désire me transformer tout entier en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô 

Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon 

âme et mon cœur sur le prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 

jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme 

de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les 

besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de 

mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 

actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus 

lourdes et les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de 

mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de 

rendre service à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les 

souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai 

sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans 

le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde 

repose en moi, ô mon Seigneur. 

C’est toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés de la miséricorde ; le premier : l’acte 

miséricordieux – quel qu’il soit ; le second : la parole miséricordieuse – si je ne puis aider par 

l’action, j’aiderai par la parole ; le troisième- c’est la prière. Si je ne peux témoigner la 

miséricorde ni par l’action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J’envoie ma 

prière même là où je ne puis aller physiquement. 

Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. 

 

Sainte Faustine (Petit Journal n° 163) 


