
N'oubliez pas de donner 

vos intentions  

pour le 28 Février 2023 

  

Ainsi tous les participants les 

porteront dans leur prière. 

Adoration eucharistique et Messe de la Couronne de Prière : 

Le Vendredi 3 Mars 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 FEVRIER 2023 

 

 - Pour l’Église, le pape, notre évêque, notre curé, les Filles de la Charité. 

- Pour Jean Marc et André.  

- Pour les enfants qui souffrent de la mauvaise entente de leurs parents.   

- Pour la paix dans les familles et entre tous. 

- Pour les âmes du purgatoire. 

- Pour le repos de l’âme de Marie Paule. 

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

- Pour plusieurs intentions particulières.   

- Pour  accompagner le projet d’entreprise de M et K; 

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

- Pour une famille qui va mal. 

- Pour que la vie humaine soit respectée toujours et partout. 

- Pour R et G, dans une situation de santé très difficile.  

 - Pour les malades, Annie, Jean Pierre, Gabrielle, Madeleine, Jeanne, Marie Claude. 

   Bénédicte Lionel, Alain, Marie, Béatrice, Lionel, Catherine, Françoise. 

- En action de grâces pour l’amélioration d’une maladie. 

- Pour le voyage du Pape en Afrique.  

- Pour toutes les personnes seules, âgées, en maison de retraite ou chez elles. 

- Pour que chaque paroissien ait le désir de participer à la halte spirituelle. 

- Pour tous les couples qui se préparent au mariage. 

- Pour la conversion des non croyants. 

- Pour qu’un homme aimé puisse guérir de ses blessures et ouvrir les yeux. 

- Pour les malades des hôpitaux psychiatriques. 

- Pour que nos voisins progressent dans la foi et abandonnent les pratiques occultes. 

- Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Pour les défunts de nos villages : Anna, Robert, Pascal, Hélène, Viviane, Colette 

  Andrée, Huguette, Irène, Michel. 



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

- Pour Francis qui vient d’avoir 11 ans. 

- Pour les examens que J M doit subir. 

- Pour les enseignants de l’école St Charles. 

- Pour les couples qui se préparent au mariage. 

- Pour  Wilfrid et Joseph et pour les séminaristes d’Ars. 

- Pour Roger. 

 

Au lendemain de la Journée de la Vie consacrée, initiée par saint Jean-Paul II en 1997, je 

vous propose de prier avec le pape François pour tous ceux qui se sont engagés à vivre les 

trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.  

Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, illumine, vivifie, sanctifie ton Église ! 

Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, 

répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. 

 

Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême, 

des hommes et des femmes, attentifs à tes signes dans l’histoire, 

ont enrichi l’Église, en vivant l’Évangile à la suite du Christ chaste et pauvre, 

obéissant, priant et missionnaire. 

 

Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils ! 

Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité. 

Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes, 

la communion et le service au milieu des nations, 

la sainteté de l’esprit des béatitudes ! 

 

Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple ! 

Inspire-leur la béatitude des pauvres 

pour cheminer sur la voie du Royaume. 

Donne-leur un cœur de consolation 

pour essuyer les larmes des plus petits. 

Enseigne-leur la puissance de la douceur 

pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux… 

 

Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, 

la pureté de l’Évangile et la joie de l’annonce qui sauve. 

 

Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, 

intercède pour nous. Amen. 

Pape François 

 


