
 Estivale 2020   

    Pour les Membres du Guilde  

                       Mondiale De Prière du Père Peyton 

Unis dans la prière pour une cause spirituelle 

““Les familles qui prient mènent les communautés et les nations à la prière.” 

- Le Vénérable Patrick Peyton -  

 

 

Le message du Vice-Postulateur/Directeur de la Guilde 

Mes chers Frères et Sœurs dans le Christ, 

Ces derniers mois ont apporté bien des changements dans nos vies. Mais 

Dieu pourvoit toujours. Cet été, nous avons eu le bonheur d’avoir trois sémi-

naristes de la Sainte-Croix au Centre du Père Peyton : Luke Donahue, C.S.C. 

(pour son second été), Nik Guiney, C.S.C., et Andrew Fritz, C.S.C. Ils nous ont 

aidé avec nos live-streaming du Rosaire et de la Messe, nos recherches sur la 

vie de famille et les plateformes numériques, et avec la Guilde de Prière du 

Père Peyton. Chacun d’eux a contribué, avec ses talents uniques et sa per-

sonnalité, à faire avancer la Cause du Vénérable Patrick Peyton. C’est avec 

plaisir que je vous fais part de leurs réflexions. 

En tant que séminariste de la Sainte-Croix, à quels aspects de la vie du 

Père Peyton aimeriez-vous vous conformer ?  

“Le Père Peyton aspirait par-dessus 

tout à obéir au Seigneur et à Lui en 

amener d’autres grâce à Marie. Son 

audace, sa conviction et sa ténacité, 

qui l’ont aidé à lancer la Famille du 

Rosaire et la Family Theater  

Productions, témoignent clairement 

de sa créativité et de son zèle. Il avait 

un message dans le cœur et une  

mission claire dans la tête. Le Père  

Peyton croyait que Dieu ne lui de-

mandait en retour qu’une obéissance 

sans faille pour accomplir tout cela. 

J’aimerais beaucoup qu’un jour les 

autres voient ces qualités en 

moi.” (Andrew Fritz, C.S.C)  

“Le Père Peyton avait une confiance 

absolue en la Divine Providence. 

Quand il priait Notre Dame de le 

guérir de la tuberculose, il était sûr de 

guérir. Quand il préparait un rassem-

blement du Rosaire, il célébrait nom-

bre de Messes, de Rosaires et de 
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Calendrier des Fêtes : 

 

• St Alphonse de Liguori, 

1er août 

• St Jean Vianney,  

4 août 

• La Transfiguration du 

Seigneur, 6 août 

• St Dominique, 8 août 

• St Laurent, 10 août 

• St Maximilien Kolbe,  

14 août 

• L’Assomption de la 

Sainte Vierge, 15 août 

• La Royauté de la 

Bienheureuse Vierge 

Marie, 22 août 

• St Bartholomé,  

24 août 

• Ste Monique, 27 août 

• St Augustin,  

   28 août   

(De gauche à droite) Luke Donahue, 

C.S.C., Andrew Fritz, C.S.C., Nik Guiney, 

C.S.C. et le Père David Marcham au  

Centre du Père Peyton cet été.  

Suite page 2  



 

Saintes Heures avec ce but. Sa mission était la mission de Dieu, et il savait que Dieu la mènerait à bien. 

Tout se faisait par l’intermédiaire de Notre Dame et se combinait à nos efforts à nous, sur terre.”  

(Luke Donahue, C.S.C.)  

“Le Père Peyton travaillait à la Nouvelle Évangélisation bien avant que Sa Sainteté Jean-Paul II n’en 

charge formellement l’Église. J’admire bien des qualités du Père Peyton, mais sa volonté d’adopter la 

technologie moderne pour montrer la joie de vivre chrétienne et l’intégrer dans son ministère est ce qui me 

plaît le plus, étant photographe. Pour moi, les médias modernes jouent et continueront de jouer un rôle 

majeur (et même crucial à l’ère de la COVID !) dans l’évangélisation. Car le Père Peyton est un grand  

patron pour les familles, mais aussi pour la Nouvelle Evangélisation ! En même temps, son amour et sa foi 

envers Notre Dame sont une grande source d’inspiration.” (Nik Guiney, C.S.C.)  

Quelles stratégies, quelles leçons, quels savoir-faire acquis en prêtant assistance à la Guilde de 

Prière, au PèrePeyton.org, ou à la Cause du Père Peyton, allez-vous adopter dans votre vie pasto-

rale ? 

“Pour tout groupe voulant promouvoir la béatification d’un saint homme ou d’une sainte femme un bon 

niveau de marketing ou de connaissance des affaires peut s’avérer utile. Ce que veux dire ? Les meilleurs 

vendeurs savent le “pourquoi” et le “quoi”, mais ils privilégient le “pourquoi” pour vendre mieux. Dans une 

organisation religieuse ça peut être mal perçu, mais voyez : pourquoi les gens invoquent-ils tels saints et 

non d’autres ? Tous sont saints, hommes ou femmes, et l’Église en reconnaît des milliers d’autres : des 

Bienheureux, des Vénérables, des Serviteurs de Dieu ! Pour moi, promouvoir la béatification d’un  

candidat, c’est du marketing. Le but est de faire connaître et aimer cette personne et de les prier, parce 

qu’on croit que nos prières seront entendues et transmises à Dieu.” 

“Le Père Peyton est universellement connu comme le prêtre du Rosaire qui voulait que les familles prient 

ensemble. Mais il a aussi dit qu’un monde qui prie est un monde en paix. C’était sa mission - le Rosaire 

était sa méthode. Il voulait unir les familles et renforcer leur unité, et rendre le monde moins divisé et plus 

harmonieux. Unee mission cruciale, de nos jours !” (Andrew Fritz, C.S.C) 

“Avec la Guilde de Prière du Père Peyton, nous cherchons constamment à rencontrer d’autres personnes, 

à agrandir notre famille de prière à travers le monde. Pour moi, cela fait ressortir l’importance des relations 

et des amitiés, surtout celles qui sont basées sur la prière. Cela évoque aussi pour moi la beauté de la 

mission universelle de l’Église et de la diversité des cultures dans lesquelles elle s’exprime.”  

(Luke Donahue, C.S.C.)  

“Ce sera vital, dans mon futur ministère de 

prêtre, de pouvoir prier avec d’autres en 

dehors de la liturgie, et La Guilde de 

Prière du Père Peyton me permet cela. 

Elle permet un temps pour la prière et 

l’amitié, cette amitié permet de tisser des 

liens, ce qui représentait une part  

importante du ministère du Père Peyton et 

devrait être aussi une part essentielle du 

mien ! Cet internat, cet été, avec la Guilde 

de Prière du Père Peyton, m’a aussi 

permis de développer mes aptitudes fon-

damentales, et je les utiliserai en tant que 

prêtre, et surtout en matière d’organisa-

tion et de communications.”  

(Nik Guiney, C.S.C.)  
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Une famille va voir la statue du Père Peyton lors de La Marche du 

Rosaire au Centre du Père Peyton.  



 
 

Vous identifiez-vous avec la vie du Père Peyton ou avec son ministère ? Et de quelle(s) manière

(s) ?  

“L’histoire du Père Peyton est incroyable. À commencer par son voyage de l’Irlande à l’Amérique, son en-

trée au séminaire, sa guérison miraculeuse de la tuberculose et son ordination, sa création de la Famille 

du Rosaire à Albany, NY, puis son départ en California pour lancer un programme de radio, y faire partici-

per les stars, puis fonder les Family Theater Productions. Donc, c’est difficile de m’identifier à lui, accumu-

lant les réussites, mais je veux m’identifier à lui. Je veux ressembler à celui qui a amené tant de familles à 

prier avec le Rosaire. Voyez le nombre de ceux qui venaient le voir lors des rassemblements du Ro-

saire !” (Andrew Fritz, C.S.C.) 

“J’aime Notre Dame, et je veux que les gens l’aiment. À travers mes expériences de la prière, elle est 

devenue pour moi ma propre Mère, Tendre et Aimante, et je voudrais que les autres puissent éprouver la 

même joie.” (Luke Donahue, C.S.C.)  

“En tant que religieux de la Congrégation de la Sainte-Croix, je m’identifie au Père Peyton à travers notre 

vie religieuse. Son témoignage et sa passion pour Notre Dame m’inspirent. Notre communauté est dédiée 

à Notre-Dame des Douleurs, donc tous les religieux de la Sainte-Croix ont une relation avec Notre Dame. 

Le Père Peyton est pour moi un excellent exemple sur ce plan et quant à son zèle pour la mission du 

Christ.” (Nik Guiney, C.S.C.)    

Comment mieux encourager les familles à éprouver les bienfaits de la prière en famille, et surtout 

ceux du Rosaire ?  

“Le plus important est de montrer aux gens que le Rosaire en famille est puissant et possible. Cet été, j’ai 

lu des témoignages de familles du monde entier. Leurs vies ont été transformées par les grâces émanant 

de la prière avec le Rosaire. Mais quand nous pensons que nous sommes trop occupés, ou que nos en-

fants seraient trop distraits pour dire le Rosaire, nous ratons des occasions de bénéficier de ces grâces. 

Comme l’a dit le Père Peyton, chaque famille peut dire le Rosaire, même avec des distractions, car c’est 

quand nous commençons à prier ainsi, que nous verrons ces grâces. Et nous éprouverons dans nos vies 

que “la famille qui prie ensemble reste ensemble.” (Luke Donahue, C.S.C.) 

“J’ai grandi en priant le Rosaire avec mes parents et j’ai vu personnellement l’importance de cette prière. 

La prière en famille reste un moyen pour mes parents et moi-même de nous isoler de la folie de la vie et 

d’être ensemble un moment. Dans notre monde hyperactif, la prière en famille est plus vitale que 

jamais.” (Nik Guiney, C.S.C.)                                         

Avez-vous quelque chose à ajouter sur votre expérience d’aide à la Cause et à la Guilde du 

Vénérable Patrick Peyton?   

“Je crois que la Guilde de la Prière du Père Peyton est une façon formidable de prier pour que le Père 

Peyton devienne un saint et pour en encourager d’autres à le prier. Je crois aussi qu’il est essentiel d’aid-

er les gens à voir comment ils pourraient le prier, afin de le relier à sa mission d’aider les familles à rester 

unies, et pour la paix dans le monde.” (Andrew Fritz, C.S.C)  

Je remercie Andrew, Luke et Nik pour leurs analyses réfléchies, leur joyeuse présence, et pour avoir aidé 

le Centre du Père Peyton avec tant de compétence pendant cet été de pandémie extrêmement inhabituel. 

Gardez ces braves jeunes religieux de la Sainte-Croix dans vos prières. 

En Jésus et Marie, 

 

Père David S. Marcham 

Vice-postulateur / directeur de guilde 
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La suite au dos  



Un sujet de réflexion : Quand Dieu dit « Non »  

 

 

 

 

 

 

 
 

Examinez ces questions pendant votre prière  

familiale, vos conversations avec vos proches et à 

vos moments privés. Comment restons-nous 

fidèles à Dieu, si nous croyons qu’Il sait ce qui est 

le mieux ?  

Comment vais-je réagir quand Dieu dit “Non” ? 

• Suis-je en colère ou découragé, ou j’essaie 

d’avoir foi en Son Dessein ?  

• Est-ce que je teste Dieu en disant : “Si Tu ne 

m’accordes pas ça, c’est que je ne compte pas 

pour Toi”? 

• Est-ce que je prends le temps de réfléchir à tous 

les signes, les bienfaits – grands et petits – que 

Dieu a accordé à ma famille et dans ma vie ?  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

 

In Memoriam  

Dans vos prières, pensez à Sœur Patricia (Pat) 

Mary Crane, C.S.C., qui est revenue à Dieu le 20 

juillet 2020, jour de la Fête du Cœur Immaculé de 

Marie. Elle a été directrice de la Famille du  

Rosaire de Mexico depuis 2014. Elle a beaucoup 

voyagé, était très éduquée, et elle a été une  

bénédiction pour notre ministère à l’échelle  

mondiale. 

Née à Hemp-

stead, NY, elle 

est devenue in-

firmière en 1968. 

Elle a travaillé en 

endocrinologie au 

Centre Médical 

Walter Reed à 

Washington. En 

1979, elle a ré-

pondu au besoin 

d’infirmières 

dans le Yucatan, 

au Mexique. Elle 

a eu un master de Santé Publique Internationale 

en 1984 à Columbia University, pour comprendre 

les causes systémiques des maladies et de la 

mauvaise santé. À près de 50 ans, en 1992, elle 

prononce ses vœux dans la Congrégation de la 

Sainte-Croix. “C’est dans le quotidien de la vie 

ordinaire que j’ai trouvé Dieu, qui m’appelait”,  

Sister Pat a-t-elle écrit. En tant que sœur-

infirmière, elle a prodigué ses soins aux pauvres 

et aux gens sans couverture sociale en Amérique 

du Nord, en Amérique latine, et en Afrique.  

 

Accorde-lui le repos éternel, Ô Seigneur, et que la 

lumière perpétuelle brille sur elle. Que son âme et 

l’âme des fidèles disparus, par la grâce de Dieu, 

reposent en paix. Amen.  

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour sur le nouveau documentaire  

sur le Père Peyton, qui sortira en octobre !   

www.PrayTheFilm.com 

Pour prier avec vous et pour vous : 

N’oubliez pas de m’envoyer un mail ou de me 

soumettre vos intentions de prière sur 

www.PèrePeyton.org. Vous trouverez ce bouton 

sur la page d’accueil. Et n’oubliez pas de me sig-

naler aussi les prières exaucées !  

 
 

 

Nous continuons à réciter la prière du Rosaire et à 

célébrer la Messe tous les jours ici, au Centre du 

Père Peyton, et ce serait un privilège de prier pour 

vos intentions par l’intercession du Père Peyton.  

Sœur Patricia Mary Crane, C.S.C. 

1946-2020 


