
Mai 2021    

Aux membres de la Guilde de  

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

“Le Rosaire efface les différences et apporte l'unité et beaucoup d’amour au cercle familial.”  

Le Vénérable Patrick Peyton  

De la part du Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  

Mes chers frères et sœurs dans le Christ,   

Dieu œuvre à travers notre amour pour Lui et Notre Sainte Mère en inspirant 

notre foi dans les moments difficiles. Un ami de la famille, le Frère Harold  

Hathaway, C.S.C., m'a signalé un étudiant qui a continué à diriger un groupe 

de prière du Rosaire grâce à la technologie. Voici ma conversation avec  

Thomas Quintanilla, étudiant à l’Université St Edward d’Austin, au Texas.  

Thomas, comment en es-tu venu à mener ce groupe ?  

“Le Rosaire a été initié ici, à l’université St Edward, par un Frère de la Sainte-

Croix, le Frère Thomas Frey, C.S.C., puis mené par un étudiant, Christian  

Notte. C’était mon colocataire, et à la fin de ses études, il m'a offert de le  

remplacer. Depuis, j'ai le privilège de mener le Rosaire.”  

En temps normal, quand étaient les rencontres et qui participait ?  

“Tous les jours. D’abord on se retrouvait tôt le matin, puis l'après-midi, à la 

chapelle Notre-Dame Reine de la Paix ou à la grotte de Notre-Dame de  

Lourdes. Notre groupe est composé d'étudiants, de Frères de la Sainte-Croix, 

de parents, d’amis, et d’anciens élèves de St Edward.”  

The Father Peyton Center • 518 Washington St. • N. Easton, MA 02356 • 508-238-4095 • VicePostulator@HCFM.org • www.FatherPeyton.org 

Dates des fêtes : 

• St Joseph le Travail-

leur, 1er mai  

• Les apôtres  

St Philippe et  

St Jacques, 3 mai 

• Notre-Dame de  

Fatima, 13 mai 

• L’apôtre St Matthias,  

14 mai 

• L'Ascension, 16 mai                                                                                              

• La Pentecôte, 23 mai 

• La Vierge Marie, Mère 

de l'Église, 24 mai 

• St Philippe Néri,  

26 mai 

• St Augustin de Canter-

bury, 27 mai 

• La Sainte-Trinité,  

30 mai 

• La Visitation de la 

Vierge Marie, 31 mai 

 

Thomas Quintanilla et ses amis à la grotte Notre-Dame de Lourdes sur le  

campus de l’Université St Edward à Austin, Texas.  

Suite au verso  



 

Qu'as-tu fait pour continuer à vous rencontrer pendant les restrictions de la COVID ?  

“Pendant les restrictions de la pandémie, nous sommes passés à la prière en ligne via “Zoom” le lundi, 

mercredi et vendredi à 16 h (Heure Avancée du Centre). Et nous avons un chat "Group Me" : "Les  

guerriers du Rosaire", pour rester connectés et partager des demandes de prière et des rappels à prier 

avec nous par Zoom et demain en présentiel."  

Thomas, quelle est ton histoire avec la prière du Rosaire ?  

“J'ai grandi dans une famille catholique. L’été avant d’entrer à St Edward, j’ai participé à une retraite  

intitulée “Mais ensuite ?” On nous a mis au défi de prier le Rosaire pendant 40 jours à notre retour. Au  

début, je récitais le Rosaire seul, mais comme ma famille le connaissait, je leur ai demandé de se joindre 

à moi, et nous avons relevé le défi ensemble. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, ma famille prie le Rosaire 

tous les jours.”  

En quoi la prière du Rosaire a-t-elle changé ta famille ?  

“La prière en famille a ravivé notre foi. Mon père est allé à la messe plus souvent. Il s’est mis à lire les 

Écritures, la Parole de Dieu. Maintenant, en priant le Rosaire en famille, nous intégrons la Parole de Dieu 

dans nos prières et nos réflexions.”  

Quels sont tes projets et à qui vas-tu passer le groupe de prière du Rosaire ?  

“Je termine une licence d’arts dramatiques avec une mineure en comédie musicale. Je recherche un  

programme en maîtrise de théologie pour enseigner la foi et partager l'évangile avec ceux que Dieu met 

dans ma vie. J'aimerais pouvoir enseigner aux lycéens ou aux collégiens, surtout ceux qui sont loin de la 

foi, pour leur montrer comme la foi peut être amusante quand on la partage avec sa famille. En principe, 

ma sœur, Jocelyn, et quelqu’un d’autre, vont diriger le groupe de prière du Rosaire après ma licence.”  

Et ta conclusion ?  

“Le Rosaire a été un magnifique cadeau de Dieu pour notre famille. Cela m'a permis de devenir celui que 

je suis aujourd'hui, quelqu’un qui aime la communauté et veut partager la paix du Christ par la prière, la 

méditation sur les mystères des Évangiles et l'intercession de Notre Sainte Mère.”  

Merci à Thomas d'avoir été un témoin fidèle de la puissance de la prière du Rosaire en famille et à  

St Edward. Je suis heureux de l’accueillir dans la Guilde de Prière du Père Peyton car il sera un excellent 

ambassadeur pour la béatification du Père Peyton. 

Pour partager un Chapitre de la Guilde, une famille 

ou une histoire personnelle, contactez-moi à  

VicePostulator@hcfm.org.  

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 

La grotte Notre-Dame de Lourdes sur le campus de  

l’Université St Edward à Austin, au Texas.  


