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Prier	  pour	  la	  France.	  
	  

29	  novembre-‐7	  décembre.	  	  
	  

	  
	  

O	  Marie	  Immaculée,	  Notre-‐Dame	  de	  France,	  Reine	  
de	  la	  paix,	  
	  
	  

Priez, à quelques jours de « l’heure de leur mort », pour les 
victimes des attentats de Paris, pour leurs familles et pour 
leurs proches. 

Permettez que, par votre intercession, tous aient la force 
spirituelle de prier aussi pour leurs assassins. 

Vierge de lumière et de douceur, apprenez-nous à lutter, 
avec sérénité et avec détermination, contre tout ce qui 
blesse la dignité humaine. 

Mère de la vie, aidez-nous à n’avoir aucune complicité avec les forces de mort 
qui ensanglantent la terre. 

Mère de la foi, apprenez-nous à témoigner vigoureusement de l’espérance qui 
nous fait vivre auprès des jeunes qui sont fascinés par des idéologies 
meurtrières. 

Vierge des chemins de France, priez pour ceux qui prétendent contribuer à la 
paix sociale en expulsant toute expression religieuse de notre société. Qu’ils 
découvrent que les hommes ont besoin de manifester la soif spirituelle qui 
habite le plus profond de leurs cœurs. 

Vierge de Bethleem, vous qui étiez loin de chez vous au moment de mettre votre 
divin Enfant au monde, vous qui avez trouvé refuge dans une étable, permettez 
que le signe de la crèche continue d’être accueilli en notre temps, signe de 
douceur et d’humilité, signe de joie et de simplicité, signe de vie, de lumière et 
de paix. 

Heureuse Vierge Marie, Vierge pacifique, Mère de miséricorde, aidez-vous à 
devenir des artisans de paix en accueillant Celui qui a réconcilié le monde par le 
sang de sa croix. Amen ! 
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P. Matthieu Rougé 

 
 

Prière de la Neuvaine pour la France 

 
Vierge Marie,  

Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d'enfants  

confiants en votre bienveillance. 
Guidez les vers Jésus notre Sauveur, 
pour recevoir de son Cœur les grâces 

de sa divine miséricorde. 
 

Nous vous présentons notre pays, 
ses souffrances, ses troubles, 

ses conflits, 
mais aussi ses ressources 

et ses aspirations. 
 

Accueillez-les, purifiez-les,  
présentez-les à votre Fils 

afin qu'Il intercède en notre faveur, 
qu'Il oriente nos actions vers le Bien 

et nous guide dans la Vérité. 
 

Nous vous consacrons la France 
dans la fidélité à l'espérance 
et la force de l'Esprit Saint 

reçues à notre baptême.  
Amen. 

 


