
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le Mardi 29 Novembre. 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le Vendredi 2 Décembre 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 DE NOVEMBRE 

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

- Pour l’Eglise : que chacun ait à cœur d’être membre de façon juste et responsable. 

- Pour les défunts de la paroisse : Stéphane, Yvonne, Gilbert, Jean Louis, Hélène, 

  Renée, Antoinette, Henri, Rémy. 

- Pour Lucie, ses filles et toute leur famille. 

- Pour Gabin, vingt mois, décédé: que Marie soutienne ses parents  

   et grands-   parents dans cette épreuve.   

- Pour les âmes du purgatoire. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

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

- Pour qu’un procès se termine. 

- Pour les pèlerins, partis en Terre Sainte, et plus particulièrement, Anne Marie, 

  Yvette et Odile. 

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

   Catherine, Christine. 

- Pour deux personnes fatiguées physiquement et moralement. 

 -Pour toutes les personnes seules.  

- Pour que Jésus, Bon Pasteur, ramène à Lui les brebis égarées. 

- Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur.  

- Pour que mon frère et mes sœurs entendent le message et le don de Jésus. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour les écoliers, les étudiants et les professeurs qui ont repris le chemin des cours. 

- Pour les acteurs, les bénévoles, les spectateurs puissent être touchés 

  par ce magnifique spectacle. Pour tous ceux qui en sont à l’initiative. 

 

 

 



Frères et sœurs, 

Nous [avons] l'espérance de la vie éternelle fondée réellement dans la mort et la 

résurrection du Christ. "Je suis ressuscité et à présent je suis toujours avec toi,  et ma 

main te soutient" nous dit le Seigneur. "Où que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes 

mains et je serai présent jusqu'à la porte de la mort. Là où personne ne peut plus 

t'accompagner et où tu ne peux rien emporter, c'est là que je t'attends pour transformer 

pour toi les ténèbres en lumière". 

L'espérance chrétienne n'est cependant jamais seulement individuelle, elle est toujours 

aussi espérance pour les autres. Nos existences sont profondément liées les unes aux 

autres et le bien et le mal que chacun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi la 

prière d'une âme en pèlerinage dans le monde peut aider une autre âme qui se purifie 

après la mort. 

Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et à faire une halte près 

de leurs tombes dans les cimetières. 

Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte et authentique notre foi dans la vie 

éternelle et soutenir notre prière d'action de grâce pour nos frères défunts. 

Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008 

  

Dieu des esprits et de toute chair, 

qui as foulé au pied la mort, 

qui as réduit le diable à néant 

et qui as donné ta vie au monde ; 

Donne à l’âme de ton serviteur / ta servante N. 

 le repos dans un lieu lumineux, 

verdoyant et frais, loin de la souffrance, 

de la douleur et des gémissements. 

Que le Dieu bon et miséricordieux 

lui pardonne tous ses péchés 

commis en parole, par action et en pensée. 

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; 

toi seul es sans péché, 

ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. 

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, 

la vie et le repos de ton serviteur / ta servante  N., 

nous te rendons grâce avec ton Père incréé 

et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, 

aujourd’hui et pour les  siècles des siècles. Amen. 

Qu’il/elle repose en paix. Amen. 

Prière de la tradition byzantine (Compendium de l'Eglise Catholique) 


