
 

 
 

Litanies de Saint Charlemagne 

Au début de l’année 1875, Marie Julie Jahenny a 
reçu de grandes lumières concernant Charlemagne, 
le grand et pieux Empereur. Elle annonce que 
l’Église va régulariser sa canonisation et le faire 
monter sur les Autels. En effet, le pieux Empereur, 
bien que canonisé notamment à Aix-la-Chapelle, n’a 
pas eu un procès d’information canonique et que la 
canonisation régulière va avoir lieu. 

Marie-Julie a reçu le texte d’une prière à réciter au 
grand Empereur, le 11 février 1875, car elle 
annonce qu’il est destiné à protéger spécialement 
notre France. 

 

Saint Charlemagne, qui avez fait de la France l’Empire et le royaume de Jésus-Christ, vous qui avez donné 

la foi à la France... Vous serez notre grand défenseur, notre grand protecteur, vous qui avez consacré la 

France à Jésus-Christ dans ses jours de périls et de luttes, ayez pitié d’elle !  

Saint Charlemagne, qui étiez un grand guerrier de la foi ... Faites que le Roi des Rois, le Dieu des Armées 

et de la France, ne nous oublie pas. Bientôt de grands miracles feront voir que vous êtes bien l’ami de 

Dieu. Aujourd’hui la foi est ébranlée, elle se flétrit, relevez la foi de la patrie française, ayez pitié de la 

France ! 

Saint Charlemagne, qui avez rétabli la foi, qui avez donné aux Saints Pontifes.., ayez pitié du Souverain 

Pontife et de la France et des pauvres Français qui vous demandent la paix.  

Ô Saint Charlemagne, ne soyez pas sourd à notre voix. Soyez comme Saint Martin de Tours, venez à notre 

aide et délivrez le Saint-Père. Il souffre et il gémit. Vous aimez le Saint-Père et tous les Papes, ayez pitié. 

Venez à son secours, ayez pitié de la France !  

Saint Charlemagne, si puissant en France, qui surpassiez tous les grands Chefs qui n’étaient pas chrétiens, 

qui avez détruit l’idolâtrie, qui avez toujours été conquérant, qui marchiez au devant de ces grands Chefs 

et les confondiez car le Dieu des Armées était avec vous, ayez pitié de la France !  

Saint Charlemagne, qui faisiez partout fleurir la foi, qui portiez votre drapeau au milieu d’un peuple qui ne 

le connaissait pas, vous marchiez, la Croix sur la poitrine au milieu de tous ces Chefs et des grands qui ne 

connaissaient pas Jésus-Christ. Aujourd’hui la France est menacée de grands malheurs et sans le secours 

du Sacré-Cœur, nous tomberions comme des victimes pour le bourreau, ayez pitié de nous !  

Saint Martin et vous, vous serez les grands défenseurs de la France avec les autres saints Rois et saintes 

Reines de France. Du haut du Ciel, priez pour notre délivrance !  

Saint Charlemagne, vous qui avez parcouru tant de provinces, faisant bâtir des églises et des chapelles 

pour faire adorer le Dieu de clémence, vous qui ne craigniez rien pour faire le Signe de Croix sur votre 

front, faisant ainsi connaître que vous étiez chrétien et aimé de Dieu, ce qui était la cause que les grands 

se soumettaient à vous. Quelques uns cependant faisaient résistance et vous invoquiez Dieu et vous les 

gagniez par votre foi...  

Ô Saint Charlemagne, la France à grand besoin de renouveler sa foi, elle a besoin .., de ce drapeau blanc, 

la France est bien noire. C’est une fumée bien épaisse, montrez-lui la Croix que vous portiez sur votre 

cœur et le courage que vous aviez autrefois, vous exposant pour elle, à perdre la vie.  



Ô Saint Charlemagne, vous aviez sur vos lèvres, ce mot "J’ai la foi gravée dans mon cœur". Ayez pitié de la 

France, de l’Église et des pasteurs de l’Église et des malheureux qui gémissent. Après avoir fait connaître 

ainsi la religion, vous avez élevé l’étendard de la foi, vous le faisiez porter par vos Officiers sur le champ 

de bataille. À ceux qui murmuraient, vous disiez : "Mes enfants, ne murmurez pas, j’ai la foi". Faisons-la 

fleurir, cette foi. Élevons des sanctuaires. Un jour, la France ne vous oubliera pas ; elle dira que c’est vous 

qui avez fait fleurir cette foi. Je suis chrétien, et il le faisait répéter à ses soldats. Son cœur était bon.  

Saint Charlemagne a toujours été vainqueur et il combattra pour nous. Il sera vénéré un jour par tous. La 

France vous appelle, elle a besoin du bel arbre de la foi et de s’écrier aussi : "Je suis chrétienne" ! Elle a 

succombé, elle est bien délaissée de la part des hommes. Ayez pitié d’elle !  

Saint Charlemagne, remerciait Dieu de sa victoire. Il a implanté la foi dans la France avec bien des peines, 

des veilles et des jeûnes. Ayez pitié du peuple français. Nous vous appelons, nous vous vénérons avec 

Saint Martin de Tours, mais bientôt la France vaincra !  

Saint Charlemagne, ayez pitié de ceux qui ont perdu la foi. Nous espérons en vous. Faites germer cette 

belle pureté ! 


