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     Aux membres de la Guilde de  

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

“Le Rosaire est essentiel pour les maris, femmes et enfants, qui lui font confiance, le chérissent et le placent  

dans leur cœur comme dans leurs mains.” - Le Vénérable Patrick Peyton  

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

Mes chers frères et sœurs dans le Christ,   

Je veux partager l’histoire de Margaret Dwyer Hogan : comment elle a connu 

le Père Patrick Peyton, CSC, et le don qu’est la prière du Rosaire. Son histoire 

incarne la raison pour laquelle nous célébrons le retour du Vénérable Père 

Peyton auprès de notre Père Céleste, le 3 juin 1992.  

Margaret, comment avez-vous découvert le Père Peyton ?  

“J'ai d’abord entendu parler du père Peyton en tant que chaperon, lors d'une 

retraite de Confirmation au Centre du Père Peyton, en 2007. L'aumônier, le 

père Leo Polselli, CSC, nous a raconté la vie incroyable du Père Peyton et 

nous a offert des chapelets pour ados. Deux ans plus tard, nous sommes  

retournés faire une retraite pour femmes au Centre du Père Peyton. Nous 

avons dit un Rosaire sur sa tombe, et mon amie Mary Jo et moi-même avons 

alors vécu quelque chose d’exceptionnel – ce n’est pas facile à décrire, mais 

cela a changé ma vie.”    

“Quelques années après, mon mari a voulu déménager à Easton en raison de 

son travail. Je suis alors devenue Communicatrice pour les messes en  

semaine du Centre du Père Peyton. Et je me suis portée volontaire pour les 

aider à promouvoir la prière du Rosaire en famille.”  
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Dates des fêtes : 
 

• St Boniface, 5 juin 

• La Solennité du Corps 

et du Sang Très Saints 

du Christ, Corpus 

Christi, 6 juin 

• La Solennité du Cœur 

Sacré de Jésus, 11 juin 

• Mémorial du Cœur  

Immaculé de la Sainte 

Vierge Marie, 12 juin 

• St Louis de Gonzague, 

21 juin 

• La Solennité de la  

Nativité de St Jean  

Baptiste, 24 juin 

• St Pierre et St Paul,  

29 juin 

 

 

 www.HCFMstore.org     

La famille Hogan. (Au 2
e
 rang, de gauche à droite) Will, Margaret, Michael et 

Maeve. (Devant, de gauche à droite) Elizabeth et Grace.   
Suite au verso  



 

Avez-vous grandi en priant le Rosaire ? 

"Ma mère priait fidèlement le Rosaire, mais je ne l'ai prié que bien plus tard. Nous allions à la messe tous 

les dimanches et j’ai été dans des écoles catholiques du CM1 à la Terminale. Ma prière quotidienne  

m’était vitale et avait de la profondeur. En famille, nous récitions le Bénédicité avant les repas, et les  

prières au coucher étaient un rituel."   

Et qu’est-ce qui vous a incitée à prier le Rosaire ?  

"Dès mon mariage, mon mari et moi avons vécu de mul-

tiples deuils - cinq membres de notre famille immédiate 

en cinq ans de mariage. Pour honorer la mémoire de 

mon neveu de 21 ans, Joe, j’ai fait du bénévolat dans un 

Programme pour Adolescents de notre paroisse. L’ani-

matrice, Mary Jo Kriz, est devenue une amie chère. Elle 

m'a encouragée à prier le Rosaire et à suivre la messe 

quotidienne chaque fois que possible. Nous avons eu 

trois enfants à cette époque, et pleurions tantôt de joie, 

tantôt de chagrin. Je travaillais aussi. J'apprenais un 

Mystère par semaine en les mémorisant avec une carte 

plastifiée des Ministères de la Famille de la Sainte-Croix, 

en allant à Boston. C’était dur, mais notre Sainte Mère 

était avec nous. Pour moi, le Rosaire est devenu 

l’échelle entre la terre et le ciel."  

Quels autres bienfaits et bénédictions avez-vous reçus ? 

"Quand vous méditez et priez sur les Mystères du Rosaire et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, cela 

met vite en perspective ce qui est important – ou pas. Abandonner ma carrière, où j'avais travaillé en tant 

que cadre supérieur pour trois gouverneurs, semblait peu ambitieux à certains, mais dans mon cœur je 

savais que ma vie devait être centrée sur notre belle famille et mon désir d’en amener d’autres au Christ."  

Vous dirigez un chapitre de la Guilde de Prière du Père Peyton. Comment peut-on se joindre à vos 

réunions mensuelles en ligne ?  

"Envoyez-moi un e-mail à editor@catholicmom.com. Nous vous enverrons une invitation pour le pro-

chain chapitre en ligne de la Guilde du Rosaire. Nos réunions sont en direct sur la plate-forme Facebook 

de Catholicmom.com. Nous avons des participants du monde entier dans notre Guilde en ligne ! "  

Margaret, merci d'avoir partagé votre histoire sur le Père Peyton et le Rosaire. Avec l'exemple de votre 

mère, le soutien d'une sœur en Christ et la grâce de Dieu durant vos épreuves, vous témoignez mainte-

nant pour les autres de tout ce que vous avez reçu en priant le Rosaire.  

Par Jésus et Marie,  

 

 

Le Père David S. Marcham 

Vice-postulateur/Directeur de la Guilde  
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518 Washington St. 
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Margaret Dwyer Hogan et son mari, Michael.  


