Septembre 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,
Cet été, M. Connery McFadden a été stagiaire aux Holy Cross Family Ministries avec le père Pinto Paul, C.S.C. Il entre en dernière année au séminaire
collégial de la Congrégation de la Sainte-Croix. Après qu’il ait vu PRAY : THE
STORY OF PATRICK PEYTON et participé au travail du Rosaire en Famille
International, j’ai parlé à Connery de la vie et du ministère du père Peyton.
En tant que séminariste de la Sainte-Croix, qu'as-tu appris sur la vie du
père Peyton que tu aimerais imiter ?

Dates des fêtes :
• St Grégoire le Grand,
3 septembre

• Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie,
8 septembre

• St Jean Chrysostome,
13 septembre

• Exaltation de la Sainte
Croix, 14 septembre

• Notre-Dame des Douleurs, 15 septembre

• St Corneille et St Cyprien,
16 septembre

• St André Kim Tae-Gon,
St Paul Chong Ha-Sang
et leurs compagnons,
20 septembre

• St Mathieu, 21 septembre
• St Pie de Pietrelcina,
23 septembre

• St Vincent de Paul,
27 septembre

• Les saints archanges
Michel, Gabriel et
Raphaël, 29 septembre

• St Jérôme, 30 septembre

Comme lui, je veux privilégier l'importance de la famille, afin que les familles
se convainquent que Jésus, avec Marie, veut être à nos côtés. Dans la vie du
Père Peyton, sa confiance en la providence divine m’inspire, tandis que je
discerne l'appel de Dieu et principalement l’étape suivante : devenir postulant
(candidat séminariste). Le père Peyton en a rencontré, des obstacles. Et il a
prié Dieu de le guider. Sa vie nous rappelle que quand nous ne voyons pas
plus loin que l’obstacle, Dieu peut.
Est-ce que tu t’identifies à la
vie du père Peyton ?
Oui, au sens où le père Peyton
a laissé une œuvre à
poursuivre. (C’est le Christ qui
est notre guide, on ne fait rien
indépendamment de Lui.) Il le
montrait en s’impliquant, dans
les rassemblements du
Rosaire ou en tête-à-tête ; il
laissait les autres apprendre et
grandir – il a été un pont entre
le manque de connaissances
ou les moments de doute, et la
foi en Dieu. Je suis touché et
inspiré par la façon dont il a
surmonté sa timidité et acquis Connery McFadden, séminariste collégial de la
Congrégation de la Sainte-Croix.
un zèle humble pour mettre
Suite au verso

"Comme toutes les œuvres et actions de l'Église, le Rosaire a la puissance et l’effet du Saint-Esprit."
Le Vénérable Patrick Peyton
The Father Peyton Center • 518 Washington St. • N. Easton, MA 02356 • 508-238-4095 • VicePostulator@HCFM.org • www.FatherPeyton.org

Jésus et notre Sainte Mère en lumière. Quand nous
mettons Dieu au centre, nos combats
permettent aux autres de voir Dieu nous aider.
Comment encourager les familles à prier
ensemble, en particulier le Rosaire ?
Il faut procéder par étapes. En première année, j'ai
vu que ma famille d'accueil avait cessé de pratiquer.
Mais je disais le bénédicité au dîner, et au bout de
deux mois les enfants ont voulu prier aussi avant le
coucher. Donc, commencer doucement, puis aller
vers la prière du Rosaire. Ils pourraient retourner à
la messe.
À quoi le film PRAY : THE STORY OF PATRICK
PEYTON t’a-t-il fait réfléchir en termes de vie de
famille, de prière et de ta vocation ?
Pour ma vocation, cela m'a ramené à suivre la volonté de Dieu sans laisser mon orgueil et mon
égoïsme m’entraver. Les familles du film, quand
elles se débattaient, ont laissé Dieu transformer
leurs relations et leurs épreuves en priant le Rosaire
ensemble. PRAY a également renforcé mon désir
d’avoir du zèle et de laisser Dieu me guider pour
cerner ma vocation, car Il me satisfera et me motivera, me permettant ainsi de suivre Sa volonté.
Patrick Peyton, C.S.C., séminariste de la Sainte-Croix.

Les réflexions de Connery sur la vie et le ministère du père Peyton peuvent nous inspirer à approfondir
nos propres histoires sur la providence de Dieu, la beauté de la prière en famille, du Rosaire, et notre
volonté de nous aimer les uns les autres. Priez pour Connery et tous les séminaristes.
Par Jésus et Marie,

Le Père David S. Marcham
Vice-postulateur/Directeur de la Guilde
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