
Décembre 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,   

Durant cet Avent qui nous prépare à célébrer la naissance de notre Sauveur, 

je médite sur l'importance des pères. St Joseph et John Peyton, le père de  

Patrick Peyton, en sont de magnifiques exemples. Leur foi leur a fait aimer 

leurs femmes et leurs enfants comme seuls un mari et un père peuvent aimer. 

Ils incarnent la beauté du plan de Dieu vécu au sein de nos familles, dont les 

fruits profitent à une famille mais aussi à toute la société.  

Dans la vie de St Joseph, je vois des points communs avec John Peyton : la 

fidélité, l'humilité, le courage, la fermeté, l'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu 

et la confiance en la providence divine. La relation de ces deux hommes avec 

Dieu a façonné leur vocation de mari et de père.  

Dans sa Lettre apostolique  

Patris Corde (Avec un cœur de 

père), le Pape François écrit que 

« St Joseph a été appelé par 

Dieu à servir la personne et la 

mission de Jésus à travers sa 

fonction de père... » Chaque  

père peut s'inspirer de la vie de 

St Joseph.  

John Peyton, comme St Joseph, 

était un père d’âge mûr ; il avait 

42 ans à la naissance de Patrick 

Peyton. Et comme St Joseph, il 

s’en remettait à la providence 

divine quand sa mauvaise santé 

lui créait des problèmes d’ar-

gent. Pourtant, il est resté un 

exemple de foi, d'espérance et 

de charité pour sa famille.   

Le Père Peyton se souvient 

avec émotion de sa mère  

appelant sa famille le soir pour 

prier, puis de son père disant les 

paroles fondamentales : « Je 
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Dates des fêtes : 

• Mémorial de St  

François-Xavier :  

3 décembre 

• Mémorial de St  

Ambroise : 7 décembre 

• Solennité de l’Immacu-

lée Conception de la 

Sainte Vierge Marie :  

8 décembre 

• Fête de Notre-Dame de 

Guadalupe :  

12 décembre 

• Mémorial de Ste Lucie : 

13 décembre 

• Mémorial de St Jean de 

la Croix : 14 décembre 

• Solennité de la Nativité 

(Noël) : 25 décembre 

• Fête de la Sainte  

Famille : 26 décembre 

• Fête de St Jean :  

27 décembre 

• Fête des Saints Inno-

cents : 28 décembre 
   Suite au verso  

John Peyton, le père du Vénérable Patrick 

Peyton.  

« J'ai toujours vu mon père avec le chapelet dans ses mains et ma mère tenant le sien. Mes frères et sœurs  

et moi, on s’agenouillait autour d'eux pour prier. » – Le Vénérable Patrick Peyton  



crois en Dieu… » en entamant le Credo. Entendre son  

père, soir après soir, affirmer sa foi en Dieu, malgré les 

soucis de la journée, de la semaine ou de l'année, est  

unique. Tout enfant attend de ses parents protection,  

nourriture, abri et autres réconforts, et bien sûr, l'amour. 

L'exemple de St Joseph répondant aux besoins de Marie 

et de Jésus a dû marquer John Peyton, qui, comme St  

Joseph, était dévoué à sa famille.  

Le pape François écrit que Dieu a vu le courage créatif de 

St Joseph. Il savait qu’il trouverait un endroit pour la nais-

sance de Jésus et qu’il Le protégerait d'Hérode, qui voulait 

Le tuer. De même, Dieu a fait confiance à John Peyton 

pour protéger sa famille, et leur foi. Très jeunes, Patrick et 

son frère Tom ont voulu partir travailler aux États-Unis ; 

avec l'amour d'un père, John leur donna sa bénédiction à 

une condition : « Mettez-vous à genoux et faites-moi une 

promesse devant cette image du Sacré-Cœur. Désormais, 

il n'y aura plus que vous-mêmes pour vous conseiller et 

décider. Mais votre première responsabilité sera toujours 

de sauver votre âme, et je veux donc que vous promettiez 

d'être fidèles à Notre Seigneur en Amérique. »  

Être père n'est pas facile. Ni aujourd'hui, ni du temps de la 

Sainte Famille. Mais cette Année de célébration de Saint-

Joseph et l'exemple de John Peyton peuvent inspirer les 

pères. De même, femmes et enfants peuvent prier pour 

leurs maris et leurs pères et les encourager à vivre pleine-

ment leur vocation d'hommes de foi. 

Dieu a donné à chacun un rôle dans l'histoire du salut. Comme St Joseph, John Peyton et d'innombrables 

pères, Dieu a appelé tous les pères à vivre une vie de sainteté et de vertu, essentielle à leur famille et  

apportant de multiples bénédictions. Voyez ce qu'un père plus âgé, subissant maladies et difficultés finan-

cières, a pu offrir au monde à travers son fils, le Vénérable Patrick Peyton. Prions pour nos pères et pour 

ceux qui seront pères avec foi, espérance et amour de Dieu et de leurs familles.  

Sachez qu’en cette saison sainte je prie pour vous, vos familles et tous ceux que vous servez.  

Par Jésus et Marie,  

 

 

Le père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

« St Joseph avec le Christ Enfant. » Par un artiste 

slovaque, 1907.  
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