
«C'est grâce au chapelet quotidien de la famille que j'ai découvert et aimé notre Sainte Mère pour la première fois.»  

- Venerable Patrick Peyton - 

 

Du vice-postulateur / directeur de guilde 

Chers frères et soeurs en Christ, 

Au cours du mois de mai, nous sommes amenés à réfléchir sur la vie de Notre 

Mère Bénie, Marie. Au fil des ans, beaucoup d'entre nous ont participé au 

couronnement des statues de la Bienheureuse Mère, des processions du Rosaire 

et d'autres belles dévotions mariales. 

Pour le père Patrick Peyton, C.S.C., chaque mois de l'année était un mois 

dédié à Marie. Il l'a créditée d'intercéder auprès de Jésus, son Fils, en son 

nom quand il avait le plus besoin d'elle. Il passait chaque heure de chaque mo-

ment d'éveil à la récompenser pour avoir entendu sa prière désespérée d'être 

guérie de la tuberculose. 

En ce moment, alors que beaucoup d’entre nous sont soucieux du bien-être de 

nos proches et même de nous-mêmes, nous ferions bien de suivre l’exemple du 

Père Peyton de se tourner vers la prière vers Notre Mère Bénie. Récemment, un 

ami prêtre a dit que dans les moments difficiles, chaque fois que sa mère lui disait 

que tout allait bien se passer, il ressentait la paix et la confiance dont il avait be-

soin. Cette assurance que des mères comme mon amie, le père Peyton et 

d'innombrables autresy compris ma propre mère, vient d'une foi en Dieu et en 

Notre Mère Bénie. Une manière tangible et importante de grandir dans notre foi et 

de la partager est de prier le Rosaire avec nos familles. 

Après avoir envoyé la lettre de la Guilde de la saison de Pâques, j'ai entendu des 

membres de la Guilde du monde entier qui ont partagé des demandes de prière et 

des salutations de Pâques. C'est une bénédiction pour moi d'avoir de vos 

nouvelles et je prie pour vos besoins à la chapelle du Père Peyton Centre pendant 

le chapelet et la messe chaque jour de semaine. Vous pouvez nous rejoindre en 

direct à 11 h 30, heure avancée de l'Est (États-Unis) en streaming en direct ou sur 

demande à www.Facebook.com/FamilyRosary (Vous n'avez pas besoin d'un 

compte Facebook pour voir.) 

Je me réjouis de vos demandes de prière offertes par l’intercession du vénérable 

Patrick Peyton. Vous pouvez me les envoyer à: VicePostulator@hcfm.org. Aussi, 

si vous avez des faveurs accordées / des prières exaucées, envoyez-les-moi. Ils 

sont à la fois une inspiration pour notre foi et une preuve de la cause de bé-

atification et de canonisation du père Peyton. 

En Jésus et Marie, 

 

 

Père David S. Marcham 

Vice-postulateur / directeur de guilde 
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Jours de Fête: 

•  Saint Joseph, l’ouvrier, 
1 mai 

•  Saints Phillip et James, 
3 mai 

•  Saints Phillip et James, 
3 mai 

•  Notre-Dame de Fatima, 
13 mai 

•  Saint Matthias, l'apôtre, 
14 mai 

•  L'Ascension du Sei-
gneur, 21 mai 

•  La Visitation de la 
Bienheureuse Vierge 
Marie, 31 mai 

•  Pentecôte, 31 mai 

Mai 2020 

                                                                              Pour les Membres du Guilde  

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



Date spéciale à venir 

Le 28e anniversaire de la mort du père Peyton est le 3 

juin 2020. Veuillez prendre un moment pour vous 

souvenir de ce jour dans vos prières et réunions de la 

Guilde des Prières. 

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356 USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

Rappel: Documents de la Guilde de prière du Père Peyton à: 

www.FatherPeyton.org/chapters/chapter-8 ou contactez-moi directement. 

  

Notre-Dame de la Providence du Père Peyton 

Il y a soixante-quinze ans ce 

mois-ci, le père Patrick Pey-

ton, âgé de 36 ans, est ar-

rivé à New York pour répéter 

pour sa première émission 

de radio nationale qui sera 

diffusée le lendemain sur 

300 stations de radio affil-

iées au Mutual Network. 

Alors que le père Peyton et 

son assistant, le père 

Woods, inspectaient la 

scène, le père Woods a dé-

claré: «Ça a l'air plutôt nu.» 

Les deux sont descendus 

dans la rue Barclay jusqu'au 

magasin d'articles religieux 

de Benziger où ils ont vu à la 

fenêtre exactement ce 

qu'ils cherchaient - une 

belle statue de Notre-Dame 

de la Providence, parfaite 

comme pièce maîtresse de 

la scène. 

Le lendemain, c'était la fête des mères et aussi la 

journée de Fatima. Parallèlement à ces deux belles cé-

lébrations, la Seconde Guerre mondiale en Europe ve-

nait de se terminer cinq jours plus tôt. 

Le programme a été un succès retentissant à travers 

l'Amérique. Il a lancé le Père Peyton sur la scène natio-

nale et internationale. Il est devenu connu comme le 

prêtre du Rosaire pour son travail inspirant à Holly-

wood avec les étoiles et encore plus étonnant, pour son 

énorme Le Rosaire se rallie à travers le monde. 

La statue de l'abbé Peyton de 

Notre-Dame de la Providence a 

une résidence permanente au 

Musée de la Prière Familiale à N. 

Easton, MA. USA. 

Le père Peyton et la statue de Notre-Dame de la Providence 

dans son bureau à Albany, New York dans les années 50. 


