
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 3 Janvier 2023 

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le Vendredi 6 Janvier 2023 à 18h à la Maison St Vincent 

m 

    

 

 

 

 

 

 

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 DECEMBRE 

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

- Pour les défunts de la paroisse.  

- Pour que le temps de l’Avent nous fasse prendre conscience du don  

 qui nous est fait. 

- Pour que l’enfant Jésus apporte la paix au monde. 

- Pour une jeune femme qui va mal dans sa tête et dans sa vie.   

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour A atteinte d’un cancer du pancréas. 

  Pour B, que Marie lui donne force et courage pour entourer ses parents malades. 

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

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

   Catherine, Christine, Michel, Stéphane, Bernard, René, Anne Marie. 

- Pour la réconciliation dans nos familles. 

- Pour l’aboutissement de notre vente de maison. 

 -Pour un procès qui n’en finit pas.  

- Pour ma fille harcelée par son voisin. 

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

- En action de grâces pour 55 ans de mariage. 

- Pour que nos enfants et petits enfants ne soient pas détournés du droit chemin 

  qu’ils mènent, par de mauvaises rencontres. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour que le Seigneur nous donne de nombreux pasteurs selon son coeur. 

- En action de grâces pour la visitation du cœur du Curé d’Ars. 

- Pour Jeannette et pour les enfants du caté. 

- Pour les familles déchirées et pour les jeunes. 

- Pour les équipières de St Vincent qui vont renouveler leur engagement. 

- Pour Joris qui sera ordonné prêtre le 10 décembre. 



- Pour les enfants non nés et pour leurs parents. 

- Pour que J sorte de l’alcoolisme.  

- Pour les personnes qui souffrent de solitude ou de dépression. 

- Pour Marie Jeanne et Nooshine. 

- Pour l’anéantissement de tous les plans sataniques.  

- Pour une famille endeuillée par la perte d’un des siens.        

 

 

 

Frères et sœurs, 

Voici quelques paroles méditées avec les équipières saint Vincent en ce jour. Qu’elles nous 

aident en vivre ce beau temps de l’Avent. « L’Avent c’est un temps pour reconnaître les vides à 

combler dans notre vie (...). Un vide dans notre vie peut être le fait que nous ne prions pas ou que 

nous prions peu. L’Avent est alors le moment favorable pour prier avec plus d’intensité, pour 

réserver à la vie spirituelle la place importante qui lui revient. Un autre vide pourrait être le 

manque de charité envers le prochain, surtout envers les personnes qui ont le plus besoin d’aide, 

non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Nous sommes appelés à être plus attentifs aux 

besoins des autres, plus proches. Comme Jean-Baptiste, de cette façon, nous pouvons ouvrir des 

routes d’espérance dans le désert des cœurs arides de tant de personnes ». (Le pape François, 

Angélus, 10 décembre 2017) Je vous propose aussi cette hymne syriaque attribuée à Jacques 

de Saroug, évêque de Batnan sur l’Euphrate (†521), que les Syriens de son époque 

appelaient « la flûte du Saint Esprit et la harpe de l’Église orthodoxe ». Elle est extraite 

d’un ensemble qui, dans la liturgie maronite, compose l’office du soir. 

P. Michaël Gaborieau 

 

Voici l’Epoux qui vient 

 

Frères, allumez vos lampes. 

Il va venir, l’Époux. 

Dans le Jardin d’Eden, 

Séjour des spirituels, 

II fait habiter les Justes, 

Au jour de la Rétribution. 

Il leur ouvre le thalame de lumière, 

Tandis qu’ils le célèbrent sur le Kinnor. 

 



Dans l’allégresse, 

Ils vont à Sa rencontre au temps de son 

retour, 

Eux tous qui l’ont attendu, 

Fidèles à Son Nom. 

Il va venir, l’Époux, 

Bienheureux celui qui l’attend. 

Il tresse la couronne de gloire pour les 

Justes, 

Qui furent dans l’attente de Son Nom 

Et de son salut. 

Il est parti pour descendre au Schéol, 

Le Premier-Né, 

Faire surgir les morts 

De leurs tombeaux. 

Les justes ont contemplé Sa Lumière 

Dans le Schéol ; 

Ils se sont élancés à la rencontre 

Du Fils de Grâce. 

Ils ont oublié leurs douleurs 

Et la tristesse 

Qu’ils ont souffertes 

Au spectacle de leur Seigneur 

Pendu au Bois. 

Par Sa Miséricorde, 

Il nous donna la Vie 

Et, aux côtés des Anges, 

Il inséra notre mortalité. 

La mort avait tendu ses pièges 

A notre humanité : 

Mais, Lui, dans Sa Miséricorde, 

Est venu nous en retirer. 

A Toi la louange, 

Seigneur des Anges, 

Ta vue a porté la Joie 

Aux malheureux du Schéol. 

Pour lors, la nuit s’est éloignée, 

Elle s’est évanouie, 

Car Sa lumière 

S’est levée sur les créatures. 

Il est descendu des hauteurs, 

Nous a délivrés, 

Est remonté, 

Et le voici 

Assis de nouveau 

A la Droite de Dieu. 

Ils brûlent d’aller à sa rencontre 

Au temps de Son Retour, 

Eux tous qui l’ont attendu, 

Fidèles à Son Nom. 

Il est entré au Schéol 

Et l’éclat de Sa Lumière 

A chassé la ténèbre 

De chez les trépassés. 

Le fruit mangé par Adam 

L’avait tué. 

Il est descendu et l’a sauvé, 

Le Fruit qui vient d’en-Haut. 

Brisant les sépulcres, 

Il a rendu les morts à la Vie, 

Mystique Figure 

Du Jour de Sa Puissance. 

Il approche, il vient, 

Le Jour de la Résurrection, 

Heureux celui qui L’attend. 

Grand est le jour de Sa venue, 

Où seront dévoilées 

Toutes choses cachées 

Ceux qui gisent dans la poussière 

Entendront Sa voix, 

Au jour de la Résurrection, 

Ils sortiront à Sa rencontre. 

Adam ressuscité 

Saisi d’admiration 

Retourne au Domaine 

De toute félicité. 


