
Prions et marchons du 1er au 9 avril 2017 
 

En ces temps de troubles, nous ignorons totalement ce qui attend la France, les épreuves que nous 

aurons à traverser. Nous savons par contre, plus fortement que tout, qu'aucune arme n'est plus forte que 

la prière, nous savons que le Cœur Sacré de Jésus doit être consacré Roi et que la France se doit à Marie. 

Un priant nous propose de réciter cet "Ave Maria" en y ajoutant "Reine de France", l'Archange Gabriel ne 

nous en voudra certainement pas. 

Nous vous proposons donc ceci à dire du 1er avril (Premier samedi du mois, que ceux qui le veulent 

n'oublient pas la messe) jusqu'au 9 inclus : 

"Je vous salue Marie Reine de France, 

Pleine de Grâces, 

Le Seigneur est avec Vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort" 

Amen ! 

Puis 3 fois : 

"Ô Marie, conçue sans péché, 

Priez, priez, priez pour la France, 

Pour le Salut de vos sujets et pour que le prochain dirigeant de Votre France soit 

l'instrument du Cœur-Sacré de Votre Fils". 

 

Bonne fin de journée, bonne célébration des Rameaux à tous et surtout bonne Semaine Sainte. 

 

Urgence élections - Prière pour la France à saint Michel 

 

Saint Michel, grand Prince de la milice céleste, établi par la Providence divine le protecteur spécial de la France, souvenez-

vous que vous l’avez faite grande entre toutes les nations, que vous l’avez établie sentinelle de la foi et soldat de Dieu dans le 

monde. Glorieux Archange, vous que nos rois ont autrefois proclamé patron de la France, protégez-nous contre tous nos 

ennemis ; nous vous conjurons de nous placer tous sous votre impénétrable protection. Protégez toujours l’Église et la 

France ! Obtenez-lui un prompt et sincère retour à l’antique foi, source de sa force et de sa grandeur. Éclairez les incrédules, 

rassurez les timides, fortifiez les faibles, encouragez les bons, secourez-nous tous et rendez-nous meilleurs et plus chrétiens. 

Ainsi soit-il. 



7-8 avril : pèlerinage nocturne pour la France 

 

 


