
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 31 Janvier 2023 

  

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le Vendredi 3 Février 2023 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 JANVIER 2023 

 

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

- En action de grâces pour le pontificat du Pape Benoît XVI  

- Pour les défunts de nos villages : Lionel, Serge, Yvonne, Rémy, Eugénie, Georgette, 

   France, Alain.  

- Pour que le Seigneur nous donne des vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour la réconciliation dans nos familles. 

- Pour nos familles. 

- Pour que 2023 soit une année de joie et de paix. 

- Pour que le Seigneur nous donne la santé pour continuer nos œuvres de charité. 

 -Pour les malades, Marie Paule, Annie, Marie Andrée, Jean Pierre, Françoise,     

   Lionel, Alain, Christine, Lionel, Béatrice, Catherine, Sœur Janine. 

- Pour la conversion de mon frère et de mes soeurs. 

- En action de grâces pour tout ce que j’ai reçu. 

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

- Pour les familles déchirées et pour les jeunes. 

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

- Pour plusieurs actions de grâces. 

- Pour confier un couple, ses enfants et ses petits- enfants. 

- Pour Pierre et sa femme Véronique. 

- Pour les résidents des Saulaies. 

- Pour Jeannette et pour Pierre. 

- Pour les deux séminaristes présents le dimanche dans notre paroisse. 

- Pour les habitants de nos villages. 

 



        

Frères et sœurs, 

En ce début d’année 2023, nous avons accompagné notre pape émérite Benoît XVI par 

notre prière. Le jeudi 5 janvier, la Messe de ses funérailles a été célébrée sur la place saint 

Pierre à Rome. Je vous propose de reprendre les mots de sa méditation devant le Saint 

Sacrement lorsqu’il est venu à Lourdes en 2008.  

« Seigneur Jésus, Tu es là ! Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous êtes là, avec moi, 

devant Lui ! Seigneur, voici deux mille ans, Tu as accepté de monter sur une Croix d'infamie pour 

ensuite ressusciter et demeurer à jamais avec nous Tes frères, Tes sœurs ! Et vous, mes frères, mes 

sœurs, mes amis, vous acceptez de vous laisser saisir par Lui. Nous Le contemplons. Nous 

L'adorons. Nous L'aimons. Nous cherchons à L'aimer davantage. Nous contemplons Celui qui, au 

cours de Son repas pascal, a donné son Corps et son Sang à ses disciples, pour être avec eux « tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20).  

Nous adorons Celui qui est au principe et au terme de notre foi, Celui sans qui nous ne serions pas 

là ce soir, Celui sans qui nous ne serions pas du tout, Celui sans qui rien ne serait, rien, absolument 

rien ! Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1, 3), Lui en qui nous avons été créés, pour l'éternité, Lui 

qui nous a donné son propre Corps et son propre Sang, Il est là, ce soir, devant nous, offert à 

nos regards.  

Nous aimons - et nous cherchons à aimer davantage – Celui qui est là, devant nous, offert à nos 

regards, à nos questions peut-être, à notre amour. Que nous marchions – ou que nous soyons cloués 

sur un lit de souffrance, que nous marchions dans la joie – ou que nous soyons dans le désert de 

l'âme (cf. Nb 21, 5), Seigneur, prends-nous tous dans ton Amour : dans l'Amour infini, qui est 

éternellement Celui du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, celui du Père et du Fils pour 

l'Esprit, et de l’Esprit pour le Père et pour le Fils. Ainsi soit-il. » 

(Benoît XVI - Procession Eucharistique sur la Prairie à Lourdes le Dimanche 14 septembre 

2008) 

Le pape Benoît XVI est aussi le pape qui a inauguré l’Adoration du Saint Sacrement pour 

la veillée des Journée Mondiales de la Jeunesse avec plus d’un million de jeunes adorant 

Jésus dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Pour porter nos frères et sœurs dans le cœur 

de Jésus, prenons le temps de venir l’adorer dans le Saint Sacrement de son Eucharistie. 

 

P. Michaël Gaborieau 

 

 


