
Juillet 2021    

Aux membres de la Guilde de 

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

« Marie, ma Reine, ma Mère. » 

Les dernières paroles du Vénérable Patrick Peyton, le 3 juin 1992.  

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

Mes chers frères et sœurs dans le Christ,   

Récemment, j’ai eu le privilège de parler avec Mère Marguerite McCarthy, 

L.S.P., qui apparaît dans PRAY : THE STORY OF PATRICK PEYTON car 

elle était auprès du Père Peyton à la veille de sa mort. Le Père Peyton l’a mar-

quée par son exemple et il est pour nous une inspiration pour notre propre 

cheminement vers le Ciel.  

Pourquoi le Père Peyton était-il chez 

les Petites Sœurs des Pauvres de 

San Pedro, en Californie ?  

« Le bureau de la Famille du Rosaire du 

Père Peyton était à Hollywood. Nous 

avions un foyer non loin, à Boyle 

Heights. Quand il venait à Los Angeles, 

il restait dans notre communauté.  

Partout, il restait chez les Petites Sœurs 

des Pauvres chaque fois que possible. 

Quand nous avons déménagé de Boyle 

Heights à San Pedro, il nous a suivies. Il 

était donc naturel pour lui d'être chez 

nous pour ses derniers moments. »  

Vous-même, résidiez-vous chez les 

Petites Sœurs des Pauvres de San 

Pedro ?   

« C’est par la grâce de Dieu que j’ai été présente lors de ses derniers jours sur 

terre. J'étais entre deux affectations à San Pedro, en Californie, les deux  

semaines de fin mai à début juin 1992. »  

Dans PRAY : THE STORY OF PATRICK PEYTON, vous nous montrez sa 

simple chambre et parlez de sa modestie. Que pouvez-vous ajouter ?  

« Le Père Peyton était un humble prêtre qui voulait amener les familles à prier 

le Rosaire ensemble. Il était si concentré que nous connaissions son amour de 

chaque instant pour Notre Sainte Mère et Jésus. Nous lui avons donc donné 

une chambre près de la Grotte où il s'asseyait et priait ; c'était un cadre  

parfait. »  
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Dates des fêtes : 
 

• Fête de St Thomas, 

l’apôtre, 3 juillet 

• Célébration de St Bo-

naventure, 15 juillet 

• Célébration de Notre-

Dame du Mont Carmel, 

16 juillet 

• Fête de Ste Marie  

Madeleine, 22 juillet 

• Célébration de St  

Joachim et Ste Anne, 

parents de la Vierge 

Marie, 26 juillet 

• Célébration de Ste 

Marthe, 29 juillet 

• Célébration de St 

Ignace de Loyola, 31 

juillet 

Le Père Patrick Peyton, C.S.C., et 

Sœur Mary Anthony, L.S.P., à la com-

munauté religieuse des Petites Sœurs 

des Pauvres à San Pedro, Californie.  

Suite au verso  



 

Lors des derniers jours du Père Peyton, qu'avez-vous observé et approfondi ?  

« Nous savions que nous étions devant un saint prêtre. Je suis entrée chez lui et il a dit : « Si nous disions 

un Je vous salue Marie ? » Il a été simple, saint et docile jusqu’au bout. Les Petites Sœurs des Pauvres 

veillent les mourants. J'ai pu prier avec lui et pour lui juste avant sa mort. Un prêtre lui a donné l’extrême-

onction, puis il est mort en paix. 

Ce fut une bénédiction pour mes 

Sœurs et moi, d'être avec lui pour 

son retour à Dieu. Il y avait de 

l'amour et de la foi dans sa 

chambre. Pendant qu'il tenait son 

chapelet, j'ai pensé au Christ 

souffrant sur la croix. Le Père 

Peyton est mort avec les Petites 

Sœurs des Pauvres comme il a 

vécu, pauvre mais fort dans sa foi, 

entouré de ceux qui l'aimaient. »  

On sait que le Père Peyton était 

un intercesseur puissant ; lui 

aviez-vous déjà demandé de 

prier pour vous ?  

« Une fois, je lui ai demandé de 

prier avec une intention spéciale 

pour ma famille. Il a dû voir mon 

angoisse car il m’a rassurée en 

affirmant que si Marie et Jésus le 

voulaient, cette intention se  

réaliserait – et elle le fut ! »  

 

Mère Marguerite, merci pour vos belles réflexions sur ce que vous avez vécu en veillant et priant avec le 

Père Peyton alors qu’il se préparait à retourner à Dieu. Je suis sûr qu’il prie pour vous et votre  

communauté des Petites Sœurs des Pauvres.  

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 

Mère Marguerite McCarthy, L.S.P., à la Grotte de Lourdes de la Communauté 

religieuse des Petites Sœurs des Pauvres à San Pedro, Californie, avec les 

résidents Nancy Miller et Peter Fiore.  


