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Du vendredi 10 au samedi 18 mars 2017 inclus 

Texte de la neuvaine : 

 

 Seigneur, en ces 9 jours où nous magnifions Votre grandeur, où nous sommes tellement heureux 
de Vous prier comme seul Roi de France, donnez-nous d’abandonner toutes nos vérités, mesquines et 
tristes, pour embrasser La Vérité, l’Unique, la Vôtre, celle qui ne peut souffrir d'aucune loi humaine. 

 Venez régner dans nos cœurs, venez y fonder la paix que Vous seul pouvez donner, servez-Vous 
de chacun d'entre nous pour être les instruments de Votre Divin Plan pour notre nation, la France, 
Regardez avec Miséricorde et bienveillance chacun de vos priants par cette neuvaine réunis. 

 Donnez-nous de vivre selon la Loi de Votre Royaume, accueillez-nous dans Votre Miséricorde, 
gravez-la en nos cœurs par le feu de Votre Esprit. Apprenez-nous à ne rien retenir pour nous-mêmes, 
que Dieu puisse prendre toute la place en nos âmes. 

 Nous vous acclamons et nous Vous choisissons, Vous notre Sauveur, Vous, « l’Alpha et l’Oméga, 
celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Vous seul pouvez combler nos cœurs, Vous seul, 
Seigneur, donnez un sens à nos vies, Vous êtes Jésus, Christ et Seigneur ! Tous sur la terre nous avons 
besoin de Vous. 

 À Vous, l’Agneau de Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, soient le Règne, la Puissance et la Gloire, 
pour les siècles et les siècles. Amen ! 

 Ô Jésus, l’Unique Roi de l’Univers, nous nous prosternons à Vos pieds pour Vous adorer et Vous 
prendre pour notre Roi et notre Guide. Oui, Seigneur, à Vous toutes les nations sont soumises, à Vous 
appartient particulièrement notre pays la France. 

 Vous êtes le vrai Roi, Vous êtes la vraie Paix. Vous êtes la Lumière. Nous n’adorons que Vous ! 
C'est à vous que revient notre pays la France. 

Vous êtes notre soutien, Vous êtes notre richesse, Vous êtes notre Maître, Ô Grand Roi du Ciel et de la 
terre. Soyez enfin Roi de notre pays, la France. 

 Nous croyons très fermement que Vous êtes réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Vous 
êtes là vivant, aimant. Vous voulez nous nourrir du Pain de vie. Oui, venez et nourrissez vos enfants. Vos 
regards sont fixés sur les âmes. 

 Vous veillez sur toutes les nations, et particulièrement la France. Votre Cœur est pour nous un 
asile de repos. Nous nous consacrons donc à votre Cœur de Roi et de Prince. À Vous seul, Seigneur, toute 
gloire, honneur, amour soient rendus jusqu’à la consommation des siècles et pendant toute l’Éternité. 

Amen ! 



“France, réveille-toi ! 

Dieu n’est pas mort ! » 

Notre Père qui êtes aux cieux, nous consacrons notre pays bien-aimé à la Royauté et à la Seigneurie du 
Christ Jésus. Nous Vous demandons de renouveler notre patrie dans la puissance du Saint-Esprit afin que 
tous les Français fléchissent les genoux et proclament du cœur et des lèvres que Jésus-Christ est 
Seigneur, que la France est fille aînée de l’Église et qu'elle se souvienne de son Baptême et de sa 
consécration au Saint Cœur Immaculé de Marie. 

Nous vous prions de revêtir nos chefs politiques de l’Esprit de Sagesse et de Science qui vient de Vous, 
pour gouverner ce pays selon Votre Souveraine Volonté, afin que la France prospère dans la justice et 
dans la paix, dans l’Amour et la Vérité, jusqu’au jour où Jésus sera vraiment le Seigneur. 

Nous nous engageons à une Alliance de prière et de témoignage, afin que dans le Nom de Jésus-Christ, 
toutes puissances de ténèbres soient vaincues et que l’ennemi de Dieu, Satan, soit terrassé. 

Que Jésus-Christ soit le Seigneur de chaque mairie, chaque paroisse, chaque diocèse, chaque école, 
chaque université, chaque cour de justice de France jusqu’au jour de Son glorieux Avènement. 

Amen ! 

 


