PRIÈRES POUR LA FRANCE
Prière de Notre-Dame de l’Ile-Bouchard
Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France, et tous ses habitants.
Nous te bénissons pour les nombreuses grâces que tu lui as accordées,
pour la variété et la beauté de ses paysages,
pour les saints qu’elle a donnés au monde,
pour sa vocation de fille aînée de l’Eglise.
Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse,
qu'ils soient désintéressés et déterminés à gouverner avec justice
et à promulguer des lois qui respectent la vie et les personnes.
Qu’ils reconnaissent les racines chrétiennes de la France.
Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises (1),
toi qui as demandé aux petits enfants, de "prier pour la France",(2)
aide-nous à aimer notre pays, à prier pour lui
et à y répandre l’Evangile de ton divin Fils.
Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême.
Donne-nous de saintes vocations pour servir l'Eglise
et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre vie. Amen.
(1),

À plusieurs reprises… : Boulogne-sur-Mer (663) - Le Laus (1664) – Paris, rue du Bac (1830) – La
Salette (1846) – Lourdes (1848) – Pontmain (1871) – Pellevoisin (1876) – IIe-Bouchard (1947)

(2)

"Demandé aux petits enfants…" à Pontmain (1871) – à L'IIe-Bouchard (1947)

Prière de Marcel Van
dictée à Marcel Van par Jésus, qui a précisé :
« Cette prière, je veux que les Français me la récitent »

Seigneur Jésus, aie compassion de la France,
daigne l’étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse.
Fais que, remplie d’Amour pour Toi, elle contribue
à Te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement
de Te rester fidèles et de travailler d’un cœur ardent
à répandre ton Règne dans tout l’univers. Amen. »

Prière de Marthe Robin
Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France.
Préparez le cœur de vos enfants à la mission qu'ils vont avoir à
accomplir pour toutes les nations, pour l'Église tout entière.
Ô Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent
maintenant à votre appel, reconnaissant votre voix, votre
commandement, votre invitation à agir.
Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission.
Imposez-leur vous-même tout ce que vous voudrez de chacun d'eux
et de tous.
Que rien ne soit l'effet de leur propre choix, mais uniquement de votre
unique volonté d'amour.
Vierge immaculée, ne les laissez pas s'égarer ni se tromper.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Cœur immaculé de Marie, priez pour nous,
Saints et saintes de France, intercédez pour nous.
Marthe Robin (1902.1981)

Prière du cardinal Poupard
composée pour le réseau « Des Sanctuaires prient pour la France »

Sainte Vierge Marie, ô Notre-Dame,
Vous avez porté depuis des siècles un regard d'amour sur le pays de France et sur
le peuple français. Vous l'avez protégé et aidé de mille manières et vous avez
manifesté à de nombreuses reprises votre présence sur cette terre. Malgré toutes
leurs faiblesses et leurs péchés, les chrétiens de France vous ont montré souvent
leur tendresse et leur confiance. Ainsi, un pacte d'affection s'est créé entre la
France et vous-même, déterminant de la sorte un chemin privilégié vers le Cœur de
votre Fils Jésus.
Aujourd'hui, Vierge Sainte, nous tournons nos regards vers vous avec plus
d'insistance. Vous savez que dans notre pays, comme dans le monde entier, se
joue l'avenir de l'être humain, de la famille, et de la civilisation et de la vie. Vous
voyez que les forces de destruction de l'homme sont à l'œuvre comme jamais,
séduisant les esprits et les cœurs.
Vous êtes la femme de l'Apocalypse qui, avec l'aide des anges, combattez le
démon. Prenez-nous en pitié. Ne nous abandonnez pas dans le combat. Ecoutez
les humbles prières que nous faisons monter vers vous avec un cœur d'enfant.
Permettez que la vérité, la pureté, la foi, l'union des cœurs triomphent chez nous,
non pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour servir dans le monde entier, avec
générosité, Jésus Sauveur des hommes, votre divin Fils.
Faites de nous des hommes et des femmes courageux et fervents, dignes de leurs
pères et préparant des générations futures qui continueront l'œuvre de l'amour
dans notre pays et sur toute la terre. Amen.

