Août 2021

Aux membres de la Guilde de
Prière Mondiale du Père Peyton
Unis dans la prière pour une Cause spirituelle
De la part du Vice-postulateur/Directeur de la Guilde
Mes chers frères et sœurs dans le Christ,

Dates des fêtes :

• Célébration de St Jean
Vianney, 4 août
• Fête de la Transfiguration de Notre Seigneur,
6 août
• Fête de St Laurent,
10 août
• Célébration de Ste
Claire, 11 août
• Célébration de St
Maximilien Kolbe,
14 août
• L’Assomption de la
Sainte Vierge Marie,
15 août
• Célébration de St Pie
X, 21 août
• Fête de St Barthélemy,
24 août

• Célébration de Ste
Monique, 27 août
• Célébration de St
Augustin, 28 août

La vie du Père Peyton était enracinée dans sa foi et dans sa famille, les deux
facteurs essentiels de son départ aux États-Unis, et de tout ce qui suivit. À 19
ans, il quitta l'Irlande avec son frère, Thomas, pour trouver du travail et poursuivre le rêve américain. Munis du strict nécessaire et d’une foi inébranlable
en la Sainte Mère et en Notre
Seigneur Jésus, comme bien
des jeunes, ils rejoignirent
des membres de leur famille.
Leur sœur, Béatrice, et son
mari, Michael Gallagher,
basés à Scranton, en
Pennsylvanie, formèrent donc
leur nouveau foyer.
Une autre sœur, Nellie
Peyton, qui travaillait à la
résidence de l'évêque, allait
jouer aussi un rôle majeur
dans leurs vies. Sachant que
Dieu avait appelé Patrick à la
prêtrise, Nellie lui fit
rencontrer Monseigneur Paul
Kelly, recteur de la cathédrale
Saint-Pierre, en vue d’un
poste de sacristain. Patrick
travailla d'abord à vendre des
drapeaux américains de porte
à porte, puis brièvement,
dans la construction. Mais le
travail à la cathédrale sous la
direction de Monseigneur
Kelly et le temps de prière et
de travail auprès du Seigneur
de l’Eucharistie ravivèrent sa
vocation de prêtre.

Le Père Patrick et le Père Thomas Peyton, C.S.C.,
avec leur famille à Scranton. Leur sœur aînée,
Béatrice, avait précédé les garçons en Amérique
avec leur sœur, Mary, en 1920. Béatrice a épousé
Michael Gallagher et établi la « maison d'Amérique » de la famille Peyton, où ils furent toujours
les bienvenus.
Suite au verso

“En raison du Rosaire familial quotidien, mon foyer fut pour moi un berceau, une école, une université,
une bibliothèque et surtout, une petite église.” – Le Vénérable Patrick Peyton
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L'année suivante, fortifié par la prière et
le soutien familial, Patrick contacta le
Père Patrick Dolan, C.S.C., qui dirigeait
une mission paroissiale avec trois
autres prêtres de La Sainte-Croix. Il lui
dit son désir de servir Dieu en missionnaire et reçut un avis élogieux de Mgr
Kelly. À la fin de l’été, Patrick et
Thomas partirent à l'Université Notre
Dame de South Bend, en Indiana, pour
entrer au séminaire du lycée de la
Congrégation et entamer leur parcours
au sein de la Congrégation de la Sainte
-Croix.
Il était alors difficile de percevoir le
dessein de Dieu. Mais le fondement de
la foi de la famille Peyton, créé en
Irlande, les aida à suivre la volonté de
Dieu. Et l'amour des sœurs qui
partageaient cette foi permit de raviver
spirituellement la vocation du futur
Père Patrick Peyton et éclaira l'esprit et
le cœur de son frère Thomas.

Lors de la Croisade du Rosaire en Famille que le Père Peyton a menée
dans son diocèse de Scranton, Pennsylvanie, en 1949, il a rendu visite
à certains des hommes avec lesquels il avait travaillé pour l'Opération
Excavatrices avant d'entrer au séminaire.

On voit des parallèles à cette histoire
dans nos familles. Ce qu'il faut, c'est la
foi et le courage, combinés à l’amour
de Dieu et des autres. Que le voyage
du Père Peyton nous inspire à
continuer à prier en famille et à suivre
Dieu avec courage - soutenus par notre
amour pour Dieu - et par ceux qu'Il
bénit pour servir en Son Nom.
Par Jésus et Marie,

Le Père David S. Marcham
Vice-postulateur/Directeur de la Guilde
PS. Pour en savoir plus :
FatherPeyton.org
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Le Jardin de la Prière du Rosaire du Père Peyton à la cathédrale SaintPierre de Scranton, en Pennsylvanie.
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