
Novembre 2021    

   Aux membres de la Guilde de 

    Prière Mondiale du Père Peyton 
Unis dans la prière pour une Cause spirituelle  

 

De la part du Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

Mes chers frères et sœurs dans le Christ,   

Novembre nous permet de réfléchir, de rendre grâce et de prier pour ceux qui 

ont rejoint Dieu. La Fête des Morts et la Toussaint nous font revoir la vie de six 

saints hommes de la Congrégation de la Sainte-Croix et les raisons de leur 

béatification et canonisation.  

Le Saint (Frère) André Bessette (1845-1937), l'humble frère connu sous le 

nom de « L'homme miracle de Montréal », fut le premier saint de la Congréga-

tion, canonisé le 17 octobre 2010.  

Alfred Bessette, né au Québec le 9 août 1845, orphelin à 12 ans, travaillait 

pour vivre avec fort peu d’éducation, une foi vive et une forte dévotion pour St 

Joseph. Son curé d'enfance l'encouragea à considérer la vie religieuse, et l’ex-

pédia à la Congrégation de 

la Sainte-Croix avec ce mot: 

: « Je vous envoie un saint.” 

Comme Ste Thérèse de  

Lisieux, le frère André  

toucha par son humilité  

d'innombrables âmes, sans 

se déplacer. Portier du  

Collège Notre-Dame de 

Montréal, puis servant à la 

station de tramway, il aboutit 

à l'Oratoire Saint-Joseph, 

qu'il aida à construire. Il était 

à l’écoute des fidèles puis 

demandait l'intercession de 

St Joseph, avec des résul-

tats miraculeux attirant  

toujours plus de pèlerins. 

(Serviteur de Dieu en 1940, 

Vénérable en 1978,  

Bienheureux en 1982 et 

Saint le 17 octobre 2010)  
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Jours de fête : 

• La Toussaint :  

1er novembre 

• Fête des Morts :  

2 novembre 

• Mémorial de St Charles 

Borromée :  

4 novembre 

• Fête de la Dédicace de 

la Basilique du Latran : 

9 novembre 

• Mémorial de St Léon le 

Grand : 10 novembre 

• Mémorial de St Martin 

de Tours :  

11 novembre 

• Solennité de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ :  

21 novembre 

• Mémorial de Ste  

Cécile : 22 novembre 

• Premier dimanche de 

l'Avent : 28 novembre 

• Fête de St André :  

30 novembre Suite pages suivantes  

Le Saint (Frère) André Bessette (1845-1937) 

« Pécheurs et saints, rois et reines, riches et pauvres, savants et illettrés, hommes,  

femmes et enfants trouvent dans le Rosaire la prière parfaite. » - Le Vénérable Patrick Peyton  



 

Le Bienheureux (Père) Basile Moreau (1799-1873), 

fondateur de la Congrégation de la Sainte-Croix.  

Né le 11 février 1799 à Laigne-en-Belin, au diocèse du 

Mans, il est ordonné prêtre en 1821, il devient un  

professeur de séminaire inspiré, actif dans le travail  

paroissial, fidèle au Christ par la prière, l'ascèse et le 

service. Réagissant aux effets de la Révolution  

française (perte des 2/3 du clergé et des religieux de 

France), il organise des Prêtres Auxiliaires pour servir 

les fidèles. En 1835, son évêque lui demande de  

superviser les efforts d'éducation rurale des Frères de 

Saint-Joseph. Modelant cette association sur la Sainte 

Famille, il fonde les Marianites (sœurs religieuses), dont 

la mission est l'évangélisation et l'éducation. Très vite, 

des prêtres, des frères et des sœurs servent en Algérie, 

aux États-Unis, au Canada et au Bangladesh. En 1857, 

le Saint-Siège approuve les Constitutions de l'associa-

tion et annonce la Congrégation de la Sainte-Croix 

(autorisant ainsi les sœurs à former leur propre Congré-

gation.)  

(Serviteur de Dieu en 1955, Vénérable en 2003,  

Bienheureux le 15 septembre 2007)    

            

 

Le Vénérable (Père) Patrick Peyton (1909-1992)  

promoteur infatigable de la prière du Rosaire en famille 

est universellement connu comme le « Prêtre du  

Rosaire ».  

Il naît le 9 janvier 1909 à Attymass, comté de Mayo, en 

Irlande. La famille de 9 enfants éprouve des difficultés 

financières qui limitent son éducation et l'incitent à  

émigrer aux États-Unis avec son frère. La prière du  

rosaire de leurs parents, le soir en famille, et sa foi  

inébranlable ont fondé son ministère. Sa guérison  

miraculeuse de la tuberculose a inspiré sa fondation de 

la Famille du Rosaire et de la Family Theatre  

Productions et l'a poussé à diriger des rassemblements 

du Rosaire auxquels participeront 28 millions de  

croyants pour qui "La famille qui prie ensemble reste 

ensemble" et "Un monde en prière est un monde en 

paix."  

La proposition de miracle médical, nécessaire à la  

béatification, est devant la Congrégation pour les  

Causes des Saints. (Serviteur de Dieu en 2001,  

Vénérable le 18 décembre 2017)  

Le Bienheureux (Père) Basile Moreau (1799-1873)  

Le Vénérable (Père) Patrick Peyton (1909-1992)  



Le serviteur de Dieu (évêque) Theotonius Ganguly 

(1920-1977) est reconnu comme saint et berger révolu-

tionnaire du Bengale. 

Né le 18 février 1920, jour de la fête de son saint patron, 

sa famille lui ajoute le nom bengalais d’Amal (sans  

tache, innocent). Éduqué à Bandura par les Frères de la 

Sainte-Croix, il étudie au séminaire de Saint-Albert en 

Inde, et est ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Dhaka 

en 1946. Il entre à l'Université de Notre Dame de  

l’Indiana, où il devient le premier chrétien bengalais à 

obtenir un doctorat et où il ressent l'appel à rejoindre la 

Congrégation de la Sainte-Croix. Il revient chez lui pour 

enseigner au Collège Notre Dame de Dhaka, et y servir 

dans la gestion. Très respecté, il est nommé évêque  

auxiliaire de Dhaka le 7 octobre 1960, le premier évêque 

bengalais de l'histoire, en tant que pasteur et trésorier. 

Le 23 novembre 1967, il devient l’archevêque de Dhaka. 

Connu pour son respect de la dignité de chacun, son vif 

esprit religieux et sa courtoisie, qui l'ont aidé à guiser 

l'archidiocèse à travers les épreuves de la guerre de  

libération du Bangladesh, en 1971. 

(Serviteur de Dieu en septembre 2006. La demande de 

sa Vénérabilité est en cours.)  

 

Le serviteur de Dieu (Frère) Flavian Laplante (1907-

1981) fut un religieux voué aux plus nécessiteux : les 

pauvres, les malades et les orphelins, outre les femmes 

et les pêcheurs locaux.  

Né le 27 juillet 1907 à Saint-Louis-de-Richelieu au  

Québec, il est le 7e de 9 enfants. Il découvre les Frères 

de la Sainte-Croix au lycée et entre dans leur Congré-

gation à 16 ans, avec le nom de Flavian. Après son  

noviciat et ses études au scolasticat de Saint-Joseph, il 

prononce ses vœux perpétuels le 16 août 1928.  

Enseignant et superviseur de dortoir au Collège Notre 

Dame de Montréal, il part en 1932 visiter les missions 

du Bengale oriental (Bangladesh et Inde) et sert au  

lycée de Padrishibpur. Les raids aériens japonais et la 

famine de Chittagong l’incitent à servir les pauvres, les 

blessés, les malades et les pêcheurs locaux auxquels il 

va consacrer la majeure partie de sa vie. Il a aussi créé 

un orphelinat et une école à Diang et mené des progra-

mmes de formation aux femmes et aux pêcheurs. Sa 

dévotion à la Sainte Mère se fête le 11 février par un 

pèlerinage au Bangladesh et une journée de prière à 

Marie.  
(Serviteur de Dieu le 13 février 2009)  

Le serviteur de Dieu (évêque) Theotonius Ganguly 

(1920-1977)  

Le serviteur de Dieu (Frère) Flavian Laplante (1907-

1981) 
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Le serviteur de Dieu (évêque) Vincent McCauley 

(1906-1982), un évêque missionnaire, à la fois « maçon 

et architecte » pour le peuple africain de Dieu.  

Il est né le 8 mars 1906 à Council Bluffs, dans l’Iowa. 

Son école paroissiale éveille son désir d’être mission-

naire et d’évangéliser. Inspiré par les prêtres de la  

Sainte-Croix, il entre au séminaire de l'Université Notre-

Dame dans la Congrégation de la Sainte-Croix.  

Ordonné prêtre en 1934, il n’entame ses missions au 

Bangladesh et en Inde qu'en 1936, en raison de contra-

intes fiscales. La maladie le ramène aux États-Unis en 

1944. Une fois rétabli, il sert au Séminaire des missions 

étrangères de Washington, avec cette formule : « Pour 

construire un monde meilleur : peu d'architectes, plus 

de maçons. » En 1958, on l’envoie en Ouganda. Sa 

nouvelle mission : construire l'église locale en établis-

sant ou en rénovant et renforçant des églises et des 

écoles. Il est nommé évêque de ce nouveau diocèse de 

Fort Portal ; il l’a construit à partir de zéro, y compris le 

petit séminaire de Sainte-Marie. De lui on retiendra sa 

compassion et son leadership pour d'innombrables  

réfugiés lors des troubles des années 1960-1970. Et 

l’établissement d'un séminaire et d'une université  

catholiques d'Afrique de l'Est, son apport essentiel à la 

Sainte-Croix, constitue le grand centre de gravité  

catholique de la région.    

(Serviteur de Dieu en août 2006)  

 

Un grand merci au Frère Paul Bednarczyk, C.S.C., Vicaire général, 1er Assistant général, pour son aide à 

ce bulletin. Pour en savoir plus sur ces saints hommes de la Congrégation de la Sainte-Croix :  

https://holycrosscongregation.org/holy-ones  

Par Jésus et Marie,   

 

 

Le père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

Le serviteur de Dieu (évêque) Vincent McCauley 

(1906-1982) 
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