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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, 

Récemment, j'ai réfléchi au don et à l'importance des multiples demandes de 

prière que nous recevons pour l'intercession du Vénérable Patrick Peyton, et 

aux rapports sur les prières exaucées. Nous avons interviewé le père Leo 

Polselli, C.S.C., un aumônier du Father Peyton Center—Museum of Family 

Prayer, sur ces sujets.  

Quelles demandes de prière reçoit-on au Father Peyton Center—Museum 

of Family Prayer, et combien par semaine ? 

«Par semaine, des centaines. En ligne, par la poste, les visiteurs du Museum 

of Family Prayer, et par nos familles, amis et paroissiens. On nous a toujours 

demandé de prier pour que les membres d’une famille retrouvent la  

pratique de la foi, pour une bonne santé, un emploi, ou pour que les membres 

d’une famille se réconcilient. Mais depuis deux ans, les demandes d’être 

épargné par la maladie (le Coronavirus) et pour la tranquillité d'esprit de sa 

propre famille ont augmenté, ce qui est 

naturel et bon ! »  

Comment chaque demande de prière 

vous affecte-t-elle ?  

« Je suis encouragé quand je les lis, à 

haute voix ou en silence. Cela me  

rappelle que les gens croient encore en 

l'amour de Dieu pour chacun. Il est  

réconfortant de savoir que partout, on 

demande de l’aide à Dieu pour tout, 

dans sa vie. Et voir à quoi ils sont  

confrontés suscite à la fois de  

l'empathie et de la sympathie. Cela  

conforte et approfondit ma foi, mon  

espérance, et l’amour que Dieu me  

donne pour servir en tant que prêtre, 

membre de ma famille, ami et collabo-

rateur dans la vigne du Seigneur. »  
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Dates des fêtes : 
 

• La Présentation du  

Seigneur : 2 février 

• Mémorial de St Blaise : 

3 février 

• Mémorial de Ste 

Agathe : 5 février 

• Mémorial de St Jérôme 

Emiliani et de Ste José-

phine Bakhita :  

8 février 

• Mémorial de Ste Scho-

lastique : 10 février 

• Notre Dame de 

Lourdes : 11 février 

• Mémorial de St Cyril et 

de St Méthode : 14  

février 

• Mémorial de St Peter 

Damian : 21 février 

• Fête de la chaire de 

Saint Pierre l’Apôtre : 

22 février 

• Mémorial de St Poly-

carpe : 23 février 
Suite au verso  

Le père Leo Polselli, C.S.C. 

« [Le Rosaire] incarne la bonne nouvelle que Jésus vous aime car vous êtes Son frère ou Sa sœur. »  

- Le Vénérable Patrick Peyton -  



Quel effet cela fait d’apprendre qu’une 

prière a été exaucée/une faveur  

accordée par l’intercession du Père 

Peyton ?  

« Apprendre qu’une prière a été exaucée 

nous inspire énormément ; cela fortifie 

notre foi. Une analogie serait quand quel-

qu’un achète un billet de loterie gagnant 

dans tel magasin. Les gens croient alors 

qu'ils peuvent gagner et veulent acheter 

leur billet dans ce magasin ! Quand ils 

entendent dire qu’une prière a été exau-

cée, cela renforce leur foi et leur espoir 

en Dieu. C'est pourquoi nous voulons que 

vous nous en parliez, si une prière est 

exaucée/une faveur accordée. » 

Pourquoi demandons-nous l'interces-

sion du Vénérable Patrick Peyton ?  

« Nous croyons que le Vénérable Patrick 

Peyton, un saint prêtre, est un interces-

seur puissant. Nous avons vu ses prières  

contribuer à des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Sa foi en Jésus et en notre Sainte  

Mère l'a rapproché d'eux, donc nous croyons qu'il peut intercéder en notre faveur. De plus, si les gens  

demandent l'intercession du Vénérable Patrick Peyton et que leurs prières sont exaucées, cela peut  

conduire à sa béatification et qu’un jour, si Dieu le veut, il deviendra le saint de la prière en famille. »  

 

Père Leo, merci pour vos longues années de service aux Holy Cross Family Ministries. Votre interview sur 

les demandes d'intercession et les rapports de prières exaucées par l'intercession du Vénérable Patrick 

Peyton nous informent, nous inspirent et approfondissent notre foi en Dieu et dans le rôle qu'elles jouent 

pour la cause de la sainteté du Vénérable Patrick Peyton.  

Par Jésus et Marie,  

   

 

Le père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

P.S. Pour plus d'informations sur le Museum of Family Prayer créé en l'honneur du Vénérable Patrick 

Peyton, rendez-vous sur : www.MuseumOfFamilyPrayer.org  
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518 Washington St. 
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Le Père Leo Polselli, C.S.C., est l'un des prêtres qui dirigent une 

Heure sainte et d’Adoration pour les Familles, le vendredi  

après-midi à 15 h HNE, à la chapelle Notre-Dame du Saint-Rosaire 

du Museum of Family Prayer. Elle est aussi diffusée en direct sur la 

page Facebook du Family Rosary à : www.Facebook.com/

FamilyRosary, où vous pouvez nous rejoindre depuis n'importe où 

dans le monde.  


