
Janvier 2022    

   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,  

Le 9 janvier, nous fêterons la naissance du Vénérable Patrick Peyton. Aupara-

vant, beaucoup font une Neuvaine familiale pour honorer sa naissance et prier 

que la grâce de Dieu approfondisse l'amour entre les membres de leur famille 

en disant le Rosaire ensemble. La Neuvaine inclut une prière quotidienne pour 

la béatification du Vénérable Patrick Peyton, essentielle pour faire connaître et 

encourager la prière du Rosaire en famille.  

De plus, partout dans le monde, de l'Irlande à l'Inde, des Philippines au Pérou, 

du Mexique au Canada et aux États-Unis, des messes seront célébrées en 

action de grâce et pour la  

cause de la béatification du 

Vénérable Patrick Peyton, qui 

unit 27 centres de ministères 

dans le monde.  

En évoquant avec gratitude le 

fondement de sa foi, le Père 

Peyton a dit : « Du jour de leur 

mariage, chaque soir mes  

parents se sont agenouillés 

devant l’âtre pour dire le cha-

pelet familial, afin que Dieu et 

Marie les protègent, bénissent 

leur foyer et l’emplissent de 

rires d’enfants. »  

Rendons grâce à Dieu pour le 

don des parents du Père  

Peyton, de sa vie, et de son 

ministère, inspiré par le  

Saint-Esprit, son amour pour 

Notre Sainte Mère et Notre 

Seigneur, et nourri par sa  

famille.  
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Dates des fêtes : 

•  Marie, la Sainte Mère 
de Dieu : 1er janvier 

•  Épiphanie du Seig-

neur : 2 janvier 

•  Ste Elizabeth Ann  

Seton : 4 janvier 

•  St John Neumann :  

5 janvier 

•  St André Bessette :  

6 janvier 

•  Fête du baptême du 

Seigneur : 9 janvier 

•  Jour de prière pour la 

protection juridique des 

enfants à naître :  

22 janvier 

•  St François de Sales : 

24 janvier 

•  Fête de la conversion 

de l’apôtre St Paul :  

25 janvier 

•  St Timothée et St Tite : 
26 janvier 

•  St Thomas d'Aquin :  

28 janvier 

•  St John Bosco :  

31 janvier Suite au verso  

Couverture du livret de la Neuvaine familiale qui 

será utilisé dans le monde cette année.  

« Le Rosaire en famille est un moyen pratique de renforcer l'unité familiale,  

si souvent affaiblie par le mode de vie moderne. » – Le Vénérable Patrick Peyton  



En cette nouvelle année, renouvelez avec moi votre  

engagement dans la Guilde de prière du Père Peyton de 

quatre façons :  

• Priez chaque jour pour la béatification du Vénérable 

Patrick Peyton. (Voir ci-dessous)  

• Priez pour l'intercession du Vénérable Patrick  

Peyton dans vos besoins quotidiens. 

• Informez-nous quand une prière a été exaucée par 

l'intercession du Vénérable Patrick Peyton. (Écrivez-

moi à l'adresse postale ou à l'e-mail ci-dessous) 

• Invitez-en d'autres à prier ensemble pour la béatifi-

cation du Vénérable Patrick Peyton et pour vos  

familles à travers la Guilde de Prière du Père  

Peyton. (Information sur l’adhésion et inscription en 

ligne sur FatherPeyton.org)  

Holy Cross Family Ministries vous est reconnaissante 

de votre soutien à la cause du Vénérable Patrick Peyton 

et à son ministère, qui continue à servir les familles du 

monde entier. Mes frères prêtres et moi-même avons 

prié pour vous lors de la messe de Noël. 

Par Jésus et Marie,  

 

 

Le père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

P.S. : Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de la Neuvaine familiale sur :  

FatherPeyton.org  

Bulletins de prière pour l'intercession du Vénérable 

Patrick Peyton à la chapelle de Notre-Dame-du-Saint

-Rosaire.  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

Prière pour la Béatification du Vénérable Patrick Peyton 
 

Seigneur Jésus, 

Le père Peyton a consacré sa vie de prêtre à resserrer les liens des familles du monde en les invitant à 

prier ensemble, notamment le chapelet, tous les jours. Son message est tout aussi important pour nous 

aujourd’hui qu’il ne l’était lors de sa vie sur Terre. Nous t’implorons donc d’accélérer le jour de sa  

béatification pour que tes fidèles du monde entier se souviennent de son message Une famille qui prie 

est une famille unie, qu’ils l’imitent dans sa dévotion pour ta mère et la nôtre, et que sa sainte vie les  

incite à se rapprocher de toi avec une confiance enfantine et avec amour. Amen. 


