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«Le chapelet est, au sens spirituel, la nourriture, l'air et l'eau d'une famille.» 

Le Vénérable Patrick Peyton  

Du vice-postulateur / directeur de guilde 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

À l’approche de la Semaine Sainte, j’ai une nouvelle porteuse d’espoir : le 

Père Pinto Paul, C.S.C., et son équipe développent un programme de prière 

pour les jeunes membres de la Guilde de Prière du Père Peyton. J’ai pu parler 

avec lui de cette aventure passionnante. 

1.  Père Pinto, d’où vous est venue l’idée de sensibiliser les jeunes de la 

Guilde de Prière au Père Peyton, au Rosaire, et à la foi catholique ? 

Notre Président, le Père Willy Raymond, C.S.C., et moi, visitions les centres 

du Ministère du Rosaire Familial en Afrique de l'Est. À Fort Portal, en Ougan-

da, nous avons rejoint une assemblée de plus de 800 étudiants membres de la 

Guilde de Prière du Père Peyton (PPG). Ces chapitres sont bien connus et 

populaires dans nos centres. Mais nous avons appris que ces jeunes avaient 

peu de ressources pour prier. Alors, nous avons pensé qu’il serait bon de 

développer un programme de prière basé sur les Mystères du Rosaire et la vie 

du Vénérable Patrick Peyton.  
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Date des fêtes : 
 

• Jeudi Saint, Messe de 

la Cène, 1
er

 avril 

• Vendredi Saint, la  

Passion de Notre  

Seigneur, 2 avril 

• Dimanche de Pâques, 

la Résurrection du  

Seigneur, 4 avril 

• Dimanche de la Miséri-

corde Divine, 11 avril 

• Dimanche du Bon  

Pasteur, 25 avril 

 www.HCFMstore.org     

Un chapitre d’étudiants de la Guilde de Prière du Père Peyton à Fort Portal, en 

Ouganda.  

             Pour les Membres du Guilde  

                       Mondiale De Prière du Père Peyton 

Unis dans la prière pour une cause spirituelle 

 La suite au dos  



 

2. Qui vous aide à développer ce programme de prière ?  

Nous avons pour cela une équipe dévouée venant des Ministères de la Famille de la Sainte Croix, et plu-

sieurs consultants. L'équipe de base comprend le Père Jilson Tom, C.S.C., Margaret Hogan, Michelle 

Hassan, Melissa Fitzpatrick, Sœur Ann Boland, Shirley Beaucaire et moi-même.  

 

3. Quels sont les principaux objectifs de ce programme ?  

Le but des chapitres de la Guilde de Prière du Père Peyton est de développer une communauté mondiale 

de fidèles priant pour la béatification et la canonisation du Père Peyton. Et de les aider à intégrer les ver-

tus du Père Peyton dans leur vie de famille.  

4. Où en est ce programme de prière et que nous réserve-t-il encore ?  

Nous avons tiré des thèmes des Mystères du Rosaire, puis des activités et des jeux. En ce moment, nous 

travaillons à intégrer la vie du Père Peyton pour que les enfants découvrent leur identité et leur vocation. 

Nous pensons présenter une version courte du programme en juin 2021 afin de sonder les réactions 

avant de poursuivre. 

Merci au Père Pinto et à son équipe ! 

C’est une joie de savoir que nos 

jeunes seront enrichis par la prière du 

Rosaire en famille et la vie du  

Vénérable Patrick Peyton grâce à ce 

programme. Nous garderons vos  

bonnes œuvres dans nos prières.  

Par Jésus et Marie,  

 

le Père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

Le Père Pinto Paul, C.S.C. (à gauche) et le Père Jim Phalan, 

C.S.C., (à droite) avec des étudiants de la Guilde de Prière du 

Père Peyton à Piura, au Pérou.  

Le Père Willy Raymond, C.S.C. (à gauche) et les dirigeants de la  

Guilde de Prière du Père Peyton à Fort Portal, en Ouganda.  

Le Père Willy Raymond, C.S.C., salue des 

étudiants de la Guilde de Prière du Père 

Peyton à Fort Portal, en Ouganda. 


