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♥
 EDITO 
25 PAROLES & PROPHETIES POUR LA FRANCE
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
En ce 14 juillet 2016, qui est le jour de la fête nationale en France, voici un numéro 
de "Chère Gospa" entièrement consacré à notre pays. Il contient 25 paroles et 
prophéties pour la France. Tous les auteurs (notamment pour les prophéties) ont été 
reconnus par l'Eglise. En ce qui concerne les paroles, elles viennent de saints, de 
bienheureux, de prêtres ou d'auteurs célèbres.
Grâce au sommaire qui se trouve à la page 2 de ce PDF, vous pourrez lire les 
articles soit par auteurs (François d'Assise, Maryam de Bethléem, André Frossard, 
Frédéric Ozanam, Père Jozo Zovko...), soit par thèmes (la mission de la France, la 
place centrale de la France, la chute de la France, l'intervention de la Sainte Vierge, 
l'action de l'Esprit Saint, le relèvement de la France...).
Je précise également une chose : lorsqu'un article contient une parole pour la 
France, le nom de l'auteur est écrit en orange (juste au-dessus du titre de l'article). Et
lorsqu'un article contient une prophétie, le nom de l'auteur est écrit en rouge, et ce 
afin que vous puissiez vous repérer plus facilement.
Notez enfin que l'article n°24 contient une prière pour la France que Jésus lui-même 
a donnée au vénérable Marcel Van pour que les Français la récitent. Alors, ayons à 
cœur de réciter cette prière et de la faire connaître autour de nous.
En espérant que ce numéro vous plaira, je vous dis : "Bonne lecture !"
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Sommaire et accès rapide >>
b)-25 paroles & prophéties pour la France >>
c)-Infos diverses >>
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25 PAROLES & PROPHETIES POUR LA FRANCE
     
>Articles publiés entre 2000 et 2016
>Rubrique "Ici la France"
     
     
François d'Assise
1-LA FRANCE ET L'EUCHARISTIE
Lors d'une rencontre, un frère Franciscain a dit que saint François d'Assise aimait 
beaucoup la France. Mais ce n'était pas d'abord et avant tout parce que sa mère était
française (à ce sujet, il est intéressant de savoir que Francesco signifie "petit 
Français" ). C'était surtout parce que l'Eucharistie était honorée en France.
     
Maryam de Bethléem
2-LA FRANCE EST LE CENTRE DU COEUR DE JESUS
Sainte Maryam de Bethléem a eu cette vision le 26 mai 1873 (source : message 
figurant sur de nombreux sites internet chrétiens) :
J'ai vu la France comme un champ arrosé par la pluie, éclairé et échauffé par le 
soleil. Mais la terre était couverte de mauvaises herbes, parmi lesquelles pourtant il y
en avait quelques-unes de bonnes. J'ai dit à Jésus : Seigneur, pourquoi laissez-vous 
ces mauvaises herbes ? Je les laisse, m'a répondu le divin Maître, parce que les 
bonnes sont encore trop faibles. Elles ont leurs racines liées avec les mauvaises. Si 
j'arrache les mauvaises, les bonnes seront endommagées et elles se flétriront. 
Quand les bonnes seront plus fortes, j'arracherai tout ce qu'il y a de mauvais. 
Maintenant, c'est la paix bâtie sur le sable. Plus tard, j'établirai la paix sur le rocher 
ferme et rien ne pourra l'ébranler. La France est le centre de mon cœur.
     
Maryam de Bethléem
3-LA FRANCE SERA ENCORE LA REINE DE TOUS LES ROYAUMES
Sainte Maryam de Bethléem a reçu ces paroles de Jésus. La date exacte n'est pas 
précisée (source : la méditation que la Père Vincent Sauer a écrite dans le cadre de 
la neuvaine pour la France du Cardinal Barbarin, le 16 avril 2015) :
Oui, Je ferai mes délices dans le sein de la France; elle sera encore la reine de tous 
les royaumes. Mais avant, il faut que la France soit tout à fait rien, que Je sois à la 
tête des armées, afin que toutes les nations disent entre elles, de génération en 
génération : "Vraiment, c’est le Très-Haut qui est à la tête de la France". Toutes les 
nations le crieront d’une même bouche, d’une même voix, sur le même ton, même 
les impies.
     
André Frossard
4-LA FRANCE A UNE ECOLE DE MORALISTES
Voici un petit extrait de l'émission "L'Heure de Vérité" du 29 mars 1992 (sur Antenne 
2). L'écrivain catholique André Frossard (qui est décédé en 1995 et qui était un 
grand ami du Pape Jean-Paul II) était l'invité. Interrogé par le journaliste Albert Duroy
sur son rôle de moraliste, il a dit :
Oh, tous les Français sont moralistes. La France a une école de moralistes qui a 
alimenté l'univers entier. Il n'y a que des moralistes, en France, depuis Montaigne et 



même avant. C'est une vocation nationale. Nous n'avons pas de poète comparable à
Shakespeare, nous n'avons pas non plus de musicien comparable à Jean-Sébastien 
Bach, mais des moralistes, nous pouvons en céder à l'univers. Nous n'avons que ça. 
     
Frédéric Ozanam
5-UN GRAND PAYS A BESOIN D'ÊTRE SAUVE TOUS LES JOURS
Le Bienheureux Frédéric Ozanam a dit la parole suivante. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "Une pensée par jour") :
Il ne suffit pas d'avoir sauvé la France une ou plusieurs fois; un grand pays a besoin 
d'être sauvé tous les jours. La Providence, qui a résolu de nous tenir en haleine, 
permet que le péril succède au péril.
     
Frédéric Ozanam
6-GARDEZ-VOUS DE DESESPERER DE VOTRE SIECLE
Le Bienheureux Frédéric Ozanam a dit la parole suivante. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "Une pensée par jour") :
Gardez-vous, car c'est le péril des âmes honnêtes et des coeurs haut-placés, de 
désespérer de votre siècle; arrachez-vous à ces découragements qui renoncent à 
rien entreprendre quand ils assistent, disent-ils, à la décadence de la France et de la 
civilisation, et qui, à force d'annoncer la ruine prochaine d'un pays, finissent par la 
précipiter.
     
Frédéric Ozanam
7-L'EGLISE DE FRANCE A AUSSI SES MOÏSE
Le Bienheureux Frédéric Ozanam a dit la parole suivante. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "Une pensée par jour") :
Le peuple de Dieu demeura quarante ans en chemin; mais il était sous la conduite 
du prophète, et il finit par trouver son lieu de repos. Nous n'avons point achevé de 
traverser le désert, mais l'Eglise de France a aussi ses Moïse.
     
Pape Grégoire IX
8-DIEU A CHOISI LA FRANCE POUR LA PROTECTION DE LA FOI CATHOLIQUE 
ET POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE
Voici un extrait d'une lettre extrêmement éclairante que le Pape Grégoire IX (1170-
1241) a écrite au roi Saint Louis (1214-1270) (source : la revue "La Bonne Nouvelle" 
d'octobre 2007) :
     
Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi, ici-bas, des royaumes 
différents suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand 
nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses 
desseins. Et comme autrefois Il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de 
Jacob, et comme Il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi Il choisit la France de 
préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi 
catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif la France est le 
royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour 
ce motif, Dieu aime la France parce qu'Il aime l'Eglise qui traverse les siècles et 
recrute les légions pour l'éternité. Dieu aime la France, qu'aucun effort n'a jamais pu 
détacher entièrement de la cause de Dieu. Dieu aime la France où en aucun temps 
la foi n'a perdu de sa vigueur, où les rois et les soldats n'ont jamais hésité à affronter 



les périls et à donner leur sang pour la conservation de la foi et de la liberté 
religieuse.
      
Pape Jean-Paul II
9-FRANCE, FILLE AÎNEE DE L'EGLISE, ES-TU FIDELE AUX PROMESSES
DE TON BAPTÊME ?
Voici un extrait des paroles que le Pape saint Jean-Paul II a prononcées au Bourget 
le 1er juin 1980 :
Alors permettez-moi, pour conclure, de vous interroger : France, Fille Aînée de 
l'Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton Baptême ?
Permettez-moi de vous demander : France, Fille Aînée de l'Eglise et éducatrice des 
peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l'homme, à l'alliance avec la Sagesse 
éternelle ?
Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme le fait le ministre au moment du 
Baptême. Je l'ai posée par sollicitude pour l'Eglise dont je suis le premier prêtre et le 
premier serviteur, et par amour pour l'homme dont la grandeur définitive est en Dieu, 
Père, Fils et Esprit.
     
Pape Léon XIII
10-LA FRANCE REDEVIENDRA LA NATION GLORIEUSE D'AUTREFOIS
Le Pape Léon XII (qui a été à la tête de l'Eglise catholique de 1878 à 1903) a fait 
cette prophétie. La date exacte n'est pas précisée (source : revue "La Bonne 
Nouvelle" sur la France) :
Une nation qui a Montmartre et Lourdes ne peut périr. Mieux que cela, elle 
redeviendra la nation glorieuse d'autrefois.
     
Pape Pie X
11-LA FILLE DE TANT DE MERITES, DE TANT DE SOUPIRS ET DE TANT DE 
LARMES NE PERIRA JAMAIS
Le Pape saint Pie X a fait cette prophétie en 1911 (source : revue "La Bonne 
Nouvelle" sur la France) :
Que vous dirai-je, à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la 
persécution ? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims 
se convertira et retournera à sa première vocation. Sans doute, les fautes ne 
demeurent pas impunies; mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant
de larmes ne périra jamais. Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la France, 
comme autrefois Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée de lumière céleste 
et où elle entendra une voix qui lui répétera : "Ma fille, ma fille, pourquoi me 
persécutes-tu ?" Et sur sa réponse : "Qui êtes-vous, Seigneur ?", la voix répliquera : 
"Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes; il t'est dur de regimber contre 
l'aiguillon, parce que, dans ton obstination tu te ruines toi-même". Et elle, frémissante
et étonnée, dira : "Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?" Et lui : "Lève-
toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein les sentiments 
assoupis et le pacte de notre Alliance et va, fille aînée de l'Eglise, nation prédestinée,
vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et 
rois de la terre".
     

†



Ida Peerdeman
12-IL FAUT RAMENER LE PEUPLE A LA CROIX ET A LA VIERGE MARIE
Ida Peerdeman a reçu ces paroles de la Vierge Marie en 1951. Ses apparitions, qui 
ont eu lieu à Amsterdam (aux Pays-Bas) de 1945 à 1959, ont été officiellement 
reconnues par l'Eglise le 31 mai 2002 (source : message figurant sur de nombreux 
sites internet chrétiens) :
Voici que la Dame indique la France et dit : "France, tu seras et tu es détruite dans ta
foi". Je vois alors un feu d’un rouge incandescent passer sur la France. La Dame 
poursuit : "France - et à présent, je m’adresse aux plus grands -, tu sauveras ton 
pays, tu ne le sauveras qu’à condition de ramener le peuple à la croix et à votre 
Dame. Il faut ramener ton peuple à la Dame de tous les peuples".
     
Marthe Robin
13-LE NOUVEL AVENEMENT DU SAINT ESPRIT SE MANIFESTERA SURTOUT 
EN FRANCE
La vénérable Marthe Robin a dit ces paroles au Père Finet en 1936, au cours de leur
toute première conversation (source : bulletin des Enfants de Medjugorje n°112) :
(En France) L'école laïque est la fille aînée de la franc-maçonnerie, et l'école 
géminée sa fille cadette, plus terrible encore que la première, accentuant encore le 
mal de la première.
La France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au point où l'on ne verra plus
aucune solution humaine de relèvement. Elle ne restera pas longtemps dans cette 
extrémité. Le Bon Dieu la sauvera par la Sainte Vierge. Tout ceci ne se fera pas 
avant que Dieu n'ait détruit toutes les sectes sataniques, la franc-maçonnerie et les 
lois laïques. Le divorce devra être supprimé en France. Dans cet abîme, la France 
ira jusqu'à l'extrême limite de la crainte. Le Bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge
et le Saint Esprit. Il y aura une nouvelle Pentecôte d'amour.
La France ne sera châtiée que par elle-même et par les chefs qu'elle aura écoutés et
les hommes qu'elle aura suivis. Le nouvel avènement du Saint Esprit se manifestera 
surtout en France, qui réalisera sa mission de Fille Aînée de l'Eglise.
     
Marthe Robin
14-LE RENOUVEAU SERA EXTRAORDINAIRE
La vénérable Marthe Robin a confié cette prophétie au Père Yannick Bonnet en avril 
1973. Il était allé la voir pour lui demander son avis sur la dégradation sociale et 
morale de la France (source : bulletin des Enfants de Medjugorje n°101) :
Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Vous n'imaginez pas jusqu'où l'on
descendra ! Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit ! 
Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle !
     
Marthe Robin
15-DANS SA DETRESSE, LA FRANCE SE SOUVIENDRA DE DIEU
La vénérable Marthe Robin a confié cette prophétie au Père Finet (le co-fondateur 
des Foyers de Charité) en 1936 (source : bulletin des Enfants de Medjugorje n°75) :
La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil 
et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Il n'y
aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera 
vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa 
vocation de Fille aînée de l'Eglise, elle sera le lieu de la plus grande effusion de 
l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. 



Cardinal Schönborn
16-LA FRANCE A BESOIN D'UNE RELIGIOSITE POPULAIRE
Dans une interview qu'il a accordée à Paris-Match en novembre 2015, le Cardinal 
Schönborn a dit ceci (en réponse à la question : "Expliquez-moi, vous, Cardinal 
francophile, les querelles de clocher des catholiques français") :
J’ai toujours considéré la France comme ma patrie spirituelle parce que j’y ai étudié, 
puis enseigné en terre francophone pendant vingt ans. Mon attachement à la culture 
et à l’Eglise de France est donc très grand. J’ai pu constater que vos concitoyens ont
tendance à être cartésiens. C’est pourquoi le vieux conflit dans l’Eglise de France 
s’exprime souvent à travers une influence janséniste, c’est-à-dire rigoriste, élitiste, 
oubliant parfois que l’Eglise est d’abord un peuple qui chemine clopin-clopant dans 
son histoire et dans l’Histoire. Elle a besoin d’une religiosité populaire, celle que vous
trouvez surtout dans vos grands sanctuaires. Le Pape insiste sur la miséricorde, la 
compassion, l’attention, la bienveillance… Les rigoristes risquent de l’oublier, eux qui 
pensent que l’Eglise ferait mieux d’être le petit troupeau des purs et durs. Or, elle a 
toujours été une maison ouverte, la maison du père, de la mère, chaleureuse, avec 
de la place pour tous.
     
Marcel Van
17-LA FRANCE EST LE POINT DE DEPART DE L'EXPANSION DU REGNE DE 
L'AMOUR DE JESUS
Le vénérable Marcel Van a reçu ces paroles de Jésus. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel) :
VAN : Mais, Jésus, est-ce que l'expansion du Règne de l'Amour a déjà commencé 
dans le monde ?
JESUS : Oui, déjà. Et le point de départ de cette expansion est en France même. Et 
c'est ta sœur Thérèse (ndlr : sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus) en personne qui est 
l'apôtre universel des autres apôtres de mon Amour. Oui, c'est de là qu'est partie 
l'expansion du Règne de mon Amour qui se prolonge actuellement. Et toi, Van, en 
écrivant mes paroles, tu travailles aussi à cette œuvre, comme je te l'ai dit 
auparavant.
Il y a encore beaucoup d'autres apôtres que tu ne connais pas. Eux aussi travaillent 
dans un grand secret et se succèdent continuellement pour répandre dans le monde 
le règne de mon Amour.
     
Marcel Van
18-LA FRANCE EST TOUJOURS LE PAYS QUE JESUS AIME ET CHERIT 
PARTICULIEREMENT
Le vénérable Marcel Van a reçu ces paroles de Jésus. La date exacte n'est pas 
précisée (source : revue "La Bonne Nouvelle" sur la France) :
Mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement... J'y 
rétablirai mon amour... En contemplant la fleur, ta soeur aînée (ndlr : il s'agit ici de 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus), souviens-toi de prier pour que le pays que j'aime 
et chéris particulièrement ait le courage de se sacrifier pour le "Règne de mon 
Amour"... Mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris 
particulièrement... J'y rétablirai mon amour... Pour commencer à répandre sur elle 
mon Amour, je n'attends désormais qu'une chose : que l'on m'adresse assez de 
prières. Alors, mon enfant, de la France mon Amour s'étendra dans le monde. Je me 
servirai de la France pour étendre partout le règne de mon Amour (j'avais déjà 
manifesté ces choses à une ou deux âmes, mais toi, mon petit enfant, tu les ignorais 



encore; c'est pourquoi je te les dis maintenant). Mon enfant, j'aime beaucoup la 
France...
     
Marcel Van
19-COMMENT SATAN VEUT DETRUIRE LA FRANCE
Le vénérable Marcel Van a reçu ces paroles de Jésus. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel) :
Ensuite, Jésus revient sur les grandes menaces qui pèsent sur l'avenir de la France :
     
"Ô mon enfant, prie pour le pays que j’aime particulièrement… Ah… La France… si 
on ne prie pas, elle sera encore une fois malheureuse, et le règne de mon amour ne 
pourra que difficilement s’y établir… Van, ne doute pas de ce que je viens de te dire, 
en voyant que la situation en France est déjà un peu plus stable…
     
Mon enfant, je parle ainsi pour que la France soit avertie et sache prévenir, car 
l’ennemi veut faire de ce pays un foyer de discordes. Il faut beaucoup prier… 
France ! ... France ! … Promets-tu de m’être fidèle ? Es-tu décidée à protéger et 
étendre le règne de mon amour dans le monde ?"
     
Après la menace du communisme, le Seigneur en évoque une autre, plus subtile et 
progressive :
     
"Petit apôtre de mon amour, écris au sujet de la France… Français, mes enfants, et 
vous, mes prêtres de France, je vous aime. Soyez sur vos gardes afin de prévenir. 
L’ennemi de mon amour va vous lancer avant tout son poison à la tête. Soyez sur 
vos gardes. Ce parti, contrairement au parti communiste, ne nuira pas directement à 
mes enfants. Il ne détruira pas d’un seul coup le pays que j’aime, mais il le détruira 
peu à peu.
     
Oui, peu à peu, il va se propager, peu à peu il va vomir sa fumée infernale pour vous 
faire mourir asphyxiés : il agira de façon à vous éloigner peu à peu de mon amour, 
pour vous rapprocher progressivement de l’amour profane. Oui, mes enfants, il agira 
ainsi peu à peu…
     
Ayez confiance en mon amour, consacrez votre pays à mon amour… Mieux vaudrait 
pour la France être gouvernée par un homme du peuple à l’esprit obtus, que de l’être
par un ennemi de mon amour qui la mènerait à la ruine complète… Pauvre France ! 
une fois libérée du communisme, elle subira une influence plus perverse encore, 
celle de la Franc-maçonnerie…
     
Ô France, pays que j’aime… Considère les paroles que je t’adresse ici… Français, 
mes enfants, si vous repoussez loin de vous mon amour, de quel amour pourriez-
vous bien vous servir pour relever la France ? S’il n’y a aucun amour pour relever la 
France, alors la France se verra couverte d’épaisses fumées montant de l’enfer..."
     

†



Marcel Van
20-C'EST PAR LES PRÊTRE QUE JESUS AFFERMIRA LE REGNE DE SON 
AMOUR EN FRANCE
Le vénérable Marcel Van a reçu ces paroles de Jésus. La date exacte n'est pas 
précisée (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel) :
Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout... Surtout, 
prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que j'affermirai en ce pays le 
"Règne de mon Amour"...
     
Marcel Van
21-LA FRANCE CONSIDERERA LE VIETNAM COMME SON PETIT FRERE LE 
PLUS CHER
Le vénérable Marcel Van a reçu ces paroles de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. La 
date exacte n'est pas précisée (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-
Michel) :
Aucune force ne parviendra à chasser les colonialistes français du sol vietnamien, si 
ce n'est la prière. Oui, la prière ! Prie donc, mon petit frère, prie beaucoup pour le 
peuple français. Plus tard, il ne sera plus l'ennemi du Vietnam, ta patrie. Grâce à la 
prière et aux sacrifices, il deviendra un ami intime et considérera le Vietnam comme 
son petit frère le plus cher. Mais avant d'en arriver à cette relation amicale, le démon 
suscitera de nombreux obstacles pour semer la division entre les deux pays. Car le 
jour où la France et le Vietnam seront étroitement unis, il subira de lourdes pertes 
dans sa marche en avant.
     
Marcel Van
22-LA VIERGE MARIE A LA NOSTALGIE DE LA FRANCE
Le vénérable Marcel Van a écrit ces mots dans une lettre adressée au Père Léon 
Laplante (son Provincial) le 22 juillet 1947 (source : "L'amour ne peut mourir", du 
Père Marie-Michel) :
J'ai reçu le 17 juillet votre lettre accompagnée d'une image de ma Mère Marie. Ce 
cadeau, vous me l'avez apporté de France; il m'a fait bien plaisir de voir que vous 
avez pensé à votre petit enfant. Je vous en remercie de tout cœur (...).
Cependant, mon Père, il me semble que Marie a la nostalgie de la France; elle ne 
me regarde pas du tout. Les mains jointes et la tête un peu inclinée, elle porte son 
regard au loin. C'est probablement parce qu'elle a la nostalgie de la France qu'elle 
porte son regard dans cette direction, sans me regarder, comme je le désirerais. 
Mais peu importe; mon regard se porte dans la même direction que le sien, je suis 
sûr de voir plus tard comme elle ce qui se passe en France, puisque j'aurai regardé 
suivant son regard rempli de tendresse...
Ah ! Mon cher Père, vous voyez que je parle sans suite; mais veuillez me 
comprendre quand même. Vous dites que c'est de votre propre main que vous avez 
fait toucher cette image-souvenir au lieu des apparitions, et ce lieu je sais qu'il se 
trouve en France; donc, en voyant que Marie ne me regarde pas, je lui dis avec joie :
"Ô Mère, tu as la nostalgie de la France, ton Royaume, et c'est bien pour cela que 
ton regard y est resté fixé. Je te comprends très bien, ô Mère, et je ne m'en attriste 
pas..."
     

†



Marcel Van
23-IL SUFFIRAIT D'UN SEUL FRANCAIS QUI AIME JESUS POUR QU'IL AIT DE 
NOUVEAU PITIE DE LA FRANCE
En réponse à une question sur la France, Frère Eugène a dit ceci à Marcel Van : "La 
France est actuellement très corrompue; tout le pays est communiste. On a tué des 
prêtres et on persécute la religion plus qu'en Russie". Troublé, Marcel Van a 
interrogé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (qui lui parlait par le biais de locutions 
intérieures) et cette dernière lui a répondu ceci (source : message figurant sur de 
nombreux sites internet chrétiens) :
Reste tranquille, petit frère; même si les paroles du frère Eugène étaient dix fois 
vraies, tu ne dois pas te troubler. Même si toute la France était réellement telle qu'il le
dit, il suffirait qu'on y trouve un seul Français qui aime Jésus, pour qu'il ait de 
nouveau pitié de la France.
     
Marcel Van
24-PRIERE POUR LA FRANCE
Voici une prière pour la France que Jésus a dictée à Marcel Van (source : "L'amour 
ne peut mourir", du Père Marie-Michel) :
Jésus : "Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière, et 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 à jamais fidèles et de travailler d'un cœur ardent à 
répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen.
     
Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux 
entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour et je veux que 
les Français soient les seuls à la réciter. Quant à toi, mon enfant, je veux que tu la 
récites aussi, mais tu la réciteras également en français". 
     
Père Jozo Zovko
25-C'EST LE CHAPELET QUI SAUVERA LA FRANCE
Voici des paroles que le Père Jozo Zovko, de Medjugorje, a dites dans les années 
90 (source : "Le Père Jozo raconte", cassette audio disponible chez Diakonia) :
La France, grande Nation, est, par son Baptême, responsable pour le monde entier 
de la foi. Ses missionnaires ont été les premiers en Asie, en Afrique, dans le monde 
entier. 
     
La France est grande parce qu'elle a une grande Eglise, de grands Saints... Mais 
que s'est-il passé après le Concile ? La France est devenue un désert spirituel !
La France a perdu son chemin, sa direction; elle a perdu, semble-t-il, son Prophète. 
Elle a perdu son orientation, et nous ressentons cela, tous.
Je voudrais vous en parler comme un ami, un frère, car je sais que la Sainte Vierge 
le veut, car je pense qu'Elle est là pour guérir et qu'Elle est un "signe" pour votre 
Eglise. 
     
Jésus est presque devenu un étranger chez vous. Beaucoup de Français l'ont rejeté.
C'est pour cela que, par avance, la Vierge a répété partout : "Priez le Rosaire", car le 



Rosaire veut dire connaître Jésus, aimer Jésus, vivre Jésus. 
     
Moïse avait entendu la voix du Seigneur : "N'aie pas peur, ton bâton, je le choisis 
comme le signe visible de ma Présence avec toi !" "Touche, avec ton bâton, cette 
pierre, et une source jaillira"."Touche, avec ton bâton, cette mer, et elle s'ouvrira !" 
C'était le signe de la grâce de Dieu, le signe de la force de Dieu.
     
Eh bien, ce signe n'est pas perdu ! Ce signe n'est cependant pas conservé au
Louvre ! II est passé maintenant dans les mains de l'Eglise. La Sainte Vierge 
l'appelle le Rosaire, le chapelet.
Le chapelet que tu tiens dans tes mains, c'est le signe de la présence de Dieu avec 
toi. Croyez-moi, votre désert peut se changer en oasis. Pour des millions de Français
ce signe a été perdu...
     
En chaque pèlerin français, qui vient ici, la France a un nouveau Moise qui sait tenir 
le signe avec amour et foi, le signe qu'est le Rosaire... Que se serait-il passé si 
Moise avait perdu son bâton ? Plus rien ne se serait produit, car le vrai signe, c'est 
celui que Dieu choisit ! 
     
Marie a choisi le Rosaire. Et le Rosaire, cette prière toujours nouvelle, cette 
puissance de Dieu qui se déverse en nous et fait de nous un seul coeur et une seule 
âme, ce signe dans tes mains que tu dois mettre en tant d'autres mains... C'est le 
chapelet qui sauvera la France ! Et tous, nous y gagnerons...!
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