Juin 2020

Pour les Membres du Guilde
Mondiale De Prière du Père Peyton
Unis dans la prière pour une cause spirituelle
Du vice-postulateur / directeur de guilde
Chers frères et soeurs en Christ,
Le 3 Juin, nous avons commémoré l'anniversaire du père Patrick Peyton,
C.S.C., rentrant chez Dieu. Ici au Father Peyton Centre à N. Easton, MA,
États-Unis, cinq prêtres de Sainte-Croix, trois séminaristes de Sainte-Croix, et
j'ai offert (et transmis en direct) le chapelet et la messe en remerciement; uni
dans la prière avec des gens comme vous dans le monde. À cause de la pandémie, nous devions changer une célébration qui devait inclure une messe
offerte par Patrick Cardinal D'Rozario, C.S.C., archevêque de Dacca, Bangladesh.

Jours de Fête:
• La Sainte Vierge Marie,
mère du Church, 1 juin
• Saint-Boniface, évêque
et Martyr, 5 juin
• La Très Sainte Trinité,
7 juin
• Saint Barnabé, apôtre,
11 juin

Cette adaptation de la manière dont nous nous sommes réunis dans la prière
du Rosaire et la célébration de la messe m'a inspiré pour partager comment le
chapitre de la Guilde de prière de Sainte-Monique à Santa Monica, Californie s’est également réuni virtuellement. J'ai demandé à l'une des fondatrices du groupe, Megan Harrington (productrice de "Pray: The Story of Patrick
Peyton ") et deux autres membres de la Guilde, Alex et Maria, pour partager
leur expérience de foi.
Comment avez-vous connu le père Peyton? Et qu'est-ce qui vous a inspiré proposer aux autres membres de votre groupe de prière de rejoindre
la Guilde?
«Ma sœur et moi avons commencé un groupe de prière du Rosaire le lundi
Suite à la page

• Saint Antoine de
Padoue, 13 juin
• Le corps très saint et le
sang du Christ, (Corpus
Christi) 14 juin
• Le cœur le plus effrayé
de Jésus, 19 juin
• Le Cœur Immaculé de
la Sainte Vierge Mary,
20 juin
• La Nativité de SaintJean le Baptiste,
24 juin
• Saints Pierre et Paul,
Apôtres, 29 juin

Photo de la messe d’anniversaire de l’année dernière à la chapelle St. Joseph, N. Easton,
MA, USA.

«Le Rosaire répond au besoin des gens d'aujourd'hui, leur besoin d'expérimenter Dieu, de Le connaître, de L'aimer.»
- Vénérable Patrick Peyton The Father Peyton Center • 518 Washington St. • N. Easton, MA 02356 • 508-238-4095 • VicePostulator@HCFM.org • www.FatherPeyton.org

soir au Carême de 2011. En 2018, j'ai découvert l'homme derrière le célèbre dicton: ‘Une famille qui prie
est une famille unie' quand Family Theatre Productions m'a engagé pour produire le documentaire sur sa
vie (PrayTheFilm.com) Ce fut un projet qui a changé la vie, et maintenant je considère Le père Peyton
est un grand ami. Une fois que j’ai entendu parler de la Father Peyton Prayer Guild, il était naturel que
nous en fassions partie.» (Megan)
Que vous demandez-vous le plus pour l'intercession
du père Peyton en ces jours de pandémie de Coronavirus?
«En ces jours de coronavirus, les prières pour la protection de ma famille, de mes proches, de mes amis et de
mes collègues sont certainement au premier plan de
mes préoccupations.» (Megan)
Qui a eu l'idée d'utiliser Zoom pour apporter votre
groupe de prière de guilde ensemble?
«Au départ, nous nous réunissions par conférence téléphonique. Ensuite Rich Loe, un ami et paroissien de la
paroisse de St. Monica, a suggéré un appel Zoom hebdomadaire (vidéoconférence en ligne). Ce fut un grand
cadeau que les membres puissant rejoindre par téléphone ou par vidéo.» (Megan)

Une capture d'écran d'une récente guilde de prière
du Père Peyton réunion à l'aide de Zoom (un outil de
réunion vidéo en ligne.)

Combien d'entre vous se réunissent généralement lundi nuits?
«Récemment, 15 ou 16 personnes ont prié ensemble, ce qui est une augmentation par rapport au nombre
d'avant la pandémie.» (Megan)
Quels sont les avantages à la fois dans vos réunions régulières et celles en ligne?
«Les rassemblements en personne favorisent la communauté et l'amitié en Christ. C'est quelque chose
qui peut être particulièrement difficile à trouver dans la vie urbaine. Grâce à la prière et à la communion,
de merveilleuses amitiés et relations ont été nouées. Notre Zoom Les réunions de la Peyton Prayer Guild
ont été un merveilleux pont vers notre séparation. C'est aussi une option dans l'avenir quand un membre
n'est pas en mesure d'assister à nos réunions régulières en personne.» (Megan)
«Le plus grand avantage des réunions de guilde est de grandir en communion les uns avec les autres. En
écoutant les expériences de vie et les voyages de foi des autres, je peux aller plus loin avec eux et en suivant le Christ. Nous savons que Jésus s'est également entouré de ses disciples en communion, et nous
sommes appelés à faire de même.» (Alex)
Comment cette expérience a-t-elle changé ou amélioré votre compréhension de l'unité dans la
prière?
«La pandémie a amélioré ma compréhension de la nécessité et de la puissance de l'union dans la
prière." (Megan)
«Ma compréhension de l’unité dans la prière s’est certainement approfondie. C’est tellement plus personnel d’entendre et demander des prières spécifiques, ce qui est sur le cœur d'une autre personne
lorsqu'elle est réunie.» (Alex)
«Cela donne la paix et la sécurité de savoir que nous faisons tous partie d'une même famille chrétienne et
que quand on est faible, nous les élevons par la puissance de notre prière unie.» (Maria)
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Le père Peyton est connu pour avoir dit: «La famille qui prie ensemble reste ensemble». Avezvous également utilisé des moyens en ligne pour prier en famille?
«Pendant la pandémie, je suis allée être avec ma maman dans le Montana. Nous avons commencé un
chapelet familial tous les soirs par conférence téléphonique. Notre famille prierait le chapelet avant l'école
en grandissant; je sais que cela a apporté beaucoup joie à ma maman de nous faire prier ensemble de
cette façon. Cela a été la doublure argentée au milieu de toute cette folie et quelque chose que je chérirai.» (Megan)
«Ma famille et moi avons prié le Rosaire ensemble pendant FaceTime.» (Maria)
«Ma famille sur la Côte Est prie un chapelet tous les matins à 7 heures du matin. Je ne peux pas les rejoindre à ce moment-là en raison de la différence de temps, mais il y a eu des moments où ils ont prié
plus tard, et j'ai pu rejoindre!» (Alex)

Le père Peyton est également connu pour avoir déclaré: "Un monde en prière est un monde en
paix". Comment votre les réunions en ligne vous ont donné un sentiment de paix en période d'incertitude?
«Nous commençons avec des intentions de prière personnelles avant de commencer le Rosaire et cela,
combiné avec le la prière elle-même, a été une grande source de paix et de consolation. Bien qu'il puisse
y avoir des kilomètres - ou des milliers de kilomètres - entre nous, le fil conducteur de l'unification dans la
prière est puissant et apaisant.» (Megan)
«Le groupe de prière du lundi soir insuffle toujours un sentiment de paix dans ma femme et mon cœur.
Jésus a dit qu'Il est présent lorsque deux ou plus sont réunis, cela me rappelle de notre Guilde de prière.
De plus, le stress et l'anxiété ne nous sont pas étrangers en tant que nouveaux parents. Ma femme et ma
prière ensemble ont été un rocher sur lequel se tenir en ces temps difficiles.» (Alex)
«C'est merveilleux de savoir que chaque lundi soir, nous pouvons nous réunir où que nous soyons et prier ensemble. La cohérence peut donner un certain sentiment de paix.» (Maria)
À votre avis, que penserait le père Peyton de l'utilisation de la technologie pour prier ensemble?
«Le père Peyton utilisait toujours la technologie de nouvelles façons pour diffuser son message de prière
en famille. J'espère qu’il nous fait un petit clin d'œil irlandais du ciel, avec son grand sourire, et prend
toutes nos prières et les amplifie dans le ciel. Je crois qu'il le fait avec les prières de tous les membres de
la Guilde, qui se réunissent pour priez le chapelet. Il a peut-être quitté la Terre mais sa présence reste
sûrement … ses paroles et sa mission continuent … il ne cessera jamais d'être un champion de la prière
en famille.» (Megan)
«Je crois que le père Peyton serait fier et qu'il dirait que se rassembler pour la prière est le plus important
une partie du travail dans la mission que nous servons.» (Alex)
«Je pense que le père Peyton serait heureux de savoir que davantage de personnes, bien que séparées
géographiquement, sont prier le Rosaire en famille et en groupes de prière, qui peuvent devenir nos familles élargies.» (Maria)
Je tiens à remercier Megan, Alex et Maria d'avoir partagé l'histoire de leur chapitre de guilde sur la façon
dont ils sont restés créatifs ensemble dans la prière pendant la pandémie. Cela a été stressant pour nous
tous mais, unis dans la prière, Dieu continuera à nous montrer le chemin.
En Jésus et Marie,

Père David S. Marcham

Plus sur la dernière
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En Mémoire
N'oubliez pas dans vos prières un membre du
Père Peyton Prayer Guild qui est allé à son
repos éternel:
M. Walter Chojancki
Si vous connaissez un membre de la Father Peyton Prayer Guild qui est récemment rentré chez
lui, veuillez faites-le moi savoir afin que nous puissions prier pour eux au Our Chapelle Notre Dame
du Saint Rosaire au Père Peyton Centre.

Le Père Peyton en Vedette dans le
Programme EWTN
Le récent épisode de la série EWTN, «They Might
Be Saints », a présenté le père Patrick Peyton,
C.S.C., et a fait ses débuts le 3 juin, l'anniversaire
de La mort du père Peyton. J'espère que vous
avez pu le voir. Cette série télévisée populaire
examine la vie de personnes sur le chemin de la
sainteté. Père Willy Raymond, C.S.C., Père David
Guffey, C.S.C., Père Richard Gribble, C.S.C., et
le père David S. Marcham a partagé toutes ses
réflexions personnelles programme. Le programme est également disponible à l'achat sur
DVD en visitant la boutique en ligne EWTN:
www.EWTNReligiousCatalogue.com.
«Une Famille qui Prie est une Famille Unie.»
et
«Un Monde en Prière est un Monde en Paix.»
- Vénérable Patrick Peyton –

Numéro du mois prochain
Le Père Peyton Centre a eu la chance de trois remarquables séminaristes de la Sainte-Croix aidant
à diverses tâches de ministère cet été, notamment
la cause de la sainteté du père Peyton et la Father
Peyton Prayer Guild. Nous présenterons ces
jeunes religieux, Nik Guiney, C.S.C., Andrew
Fritz, C.S.C., et Luke Donahue, C.S.C., dans le
prochain numéro du mois en réfléchissant à leur
experience avec nous.

Idée de Priere
Apprenez à faire un chapelet par vous-même, en famille ou avec votre chapitre de la Guilde des Prières!
Pendant que vous êtes en le faisant, priez pour celui qui le recevra. Donnez les chapelets que vous faites à
vos proches ou donnez-les. Garder un chapelet supplémentaire à vous donner. Vous ne savez jamais quand
vous rencontrerez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin à juste ce moment.
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