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♥
 EDITO 
LA VOCATION CHRETIENNE DE LA FRANCE (41 PRIERES 
PERSONNELLES)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Dans quelques semaines, il y aura les élections 
présidentielles, en France. A cette occasion, voici un numéro de "Chère Gospa" qui 
est entièrement consacré à la vocation chrétienne de notre pays.
Ce numéro contient une sélection de 41 prières personnelles pour la France. Ces 
prières ont toutes été publiées dans la rubrique : "Bouquets de prières pour la 
France" entre 2012 et 2017. Dans chacune d'entre elles, j'ai essayé de comprendre 
un tout petit peu mieux ce qu'était la vocation chrétienne de la France. J'ai essayé 
notamment de trouver des éléments de réponses à des questions comme : Que 
signifie exactement le titre de "Fille Aînée de l'Eglise" ? La devise et les symboles de 
la France nous disent-ils quelque chose de la vocation de notre pays ? Comment la 
France peut-elle devenir le lieu où il y aura la plus forte effusion de l'Esprit Saint 
(ainsi que l'a dit un jour la vénérable Marthe Robin) ? Comment la France peut-elle 
devenir "l'éducatrice des peuples" (selon l'expression du Pape saint Jean-Paul II) ? 
En quoi les Saints Patrons et les protecteurs de notre pays (qui sont nos pères 
spirituels, finalement) nous ont-ils éclairés sur la vocation de la France ?...
Toutes ces réflexions ne prétendent pas faire le tour complet de la question - il y 
aurait tellement de choses à dire ! -, mais j'espère que ce numéro vous intéressera ! 
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-La vocation chrétienne de la France (41 prières personnelles) >>
3)-Prière pour la France donnée par Jésus au vénérable Van >>
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Les liens hypertextes ci-dessous (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement 
aux différentes parties de ce PDF (image ci-dessous : saint Louis).
     
     

     
     
Fille Aînée de l'Eglise >>
A1-La France doit se rappeler des promesses de son baptême.
A2-La France ne doit pas échanger son "droit d'aînesse" contre un plat de lentilles !
A3-La France doit être humble.
     
Devise, symboles >>
B1-Devise / Le sens chrétien des mots liberté, égalité et fraternité.
B2-Devise / Ce qu'est la vraie liberté (réflexion sur la chanson : "Ma liberté").
B3-Symboles (le pain et le vin) / La France se doit d'honorer l'Eucharistie.
B4-Symboles (le coq) / Annoncer au monde endormi que le jour se lève !
     
Esprit Saint, Vierge Marie >>
C1-La France, ça déborde, ça déborde, ça déborde !
C2-Pour que l'Esprit Saint l'embrase, la France doit devenir un grand pays marial !
C3-La France, un pays où la prière doit être très intense.
C4-La France doit ressembler à Medjugorje.
     
Unité >>
D1-La tentation de mettre la liberté au-dessus de tout.
D2-Les Français doivent regarder dans la même direction : Dieu.
D3-Les hommes politiques doivent avoir la même priorité : Dieu.
     
Eglise, monde >>
E1-La puissance des signes religieux.
E2-Une floraison de vocations sacerdotales et religieuses.
E3-Prier et vivre dans la paix avec les membres des autres religions.
E4-La France "éducatrice des peuples" (Pape saint Jean-Paul II).
E5-Entraîner le monde entier dans la danse. 
E6-Un amour de prédilection pour les pays les plus pauvres. 
E7-Faire entendre la voix de la Sainte Vierge dans le monde.          Suite page suiv. → 



Pauvreté >>
F1-La force de la prière des pauvres.
F2-Avoir l'esprit de saint François d'Assise dont la mère était française.
F3-Aider ceux qui ont des besoins spirituels.
     
Résistance >>
G1-Un pays de résistance.
G2-L'exemple du saint curé d'Ars après la révolution.
G3-La lutte contre le mal.
     
Saints Patrons, protecteurs >>
H1-Ste Thérèse de l'EJ / Etre prompt à répondre aux appels de Dieu.
H2-Ste Thérèse de l'EJ / Faire de Jésus notre ascenseur.
H3-Ste Thérèse de l'EJ / S'ouvrir à la spiritualité mariale.
H4-Ste Thérèse de l'EJ / Toujours rendre grâce à Dieu.
H5-Ste Jeanne d'Arc / Ressembler à Jésus.
H6-Ste Jeanne d'Arc / Combattre pour Dieu.
H7-Saint Louis / Avoir de saints dirigeants.
H8-Ne jamais oublier les enseignements des Saints Patrons.
     
Marcel Van >>
I1-Les Français doivent prier pour leur pays
I2-Les Français doivent réciter la prière donnée par Jésus à Marcel Van.
I3-La lutte contre la franc-maçonnerie.
     
Marie-Madeleine >>
J1-Revenir à Dieu et montrer beaucoup d'amour.
J2-Choisir la meilleure part : l'écoute de la Parole de Dieu.
J3-Aimer Jésus et rester avec lui jusqu'au bout.
     
     

Marie-Madeleine
s'embarquant pour la Provence

(Basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var)



♥
 DOCUMENT 
LA VOCATION CHRETIENNE DE LA FRANCE (41 PRIERES 
PERSONNELLES)
       
>Textes postés entre 2012 et 2017
>Rubriques : "Bouquets de prières"
     
     
Fille Aînée de l'Eglise
A1-LA FRANCE DOIT SE RAPPELER DES PROMESSES DE SON BAPTÊME
Cette prière a été publiée le 31 mars 2017 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que la France se souvienne des 
promesses de son baptême).
     
Chère Gospa, lorsque le Saint Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de la 
Pentecôte, environ 3000 personnes se sont laissées toucher par la prédication de 
saint Pierre et ont demandé de recevoir le sacrement du baptême (cf. Actes 2, 41).
Et lorsque Clovis a été baptisé par l'évêque saint Rémi, en 496, environ 3000 de ses 
hommes se sont joints à lui pour recevoir le sacrement eux aussi (cf : "L'histoire des 
Francs", de Grégoire de Tours).
Cette similitude est assez étonnante, Vierge Marie. Elle nous laisse penser que le 
baptême de Clovis n'était pas simplement une "initiative privée", contrairement à ce 
que l'on entend souvent, mais qu'il était également une sorte de "Pentecôte" - un 
nouveau départ - pour la France tout entière !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que notre pays se souvienne des 
promesses de son baptême, ainsi que le Pape saint Jean-Paul II le lui a demandé en
1980, au Bourget. Fais notamment qu'il se rappelle de ces paroles que saint Rémi a 
dites à Clovis au moment de son immersion dans le baptistère : "Adore ce que tu as 
brûlé et brûle ce que tu as adoré".
Oui, fais que la France adore Dieu à nouveau et qu'elle brûle toutes les fausses 
idoles vers lesquelles elle s'est tournée. 
>Je vous salue Marie...
     
Fille Aînée de l'Eglise
A2-LA FRANCE NE DOIT PAS ECHANGER SON "DROIT D'AÎNESSE" CONTRE 
UN PLAT DE LENTILLES !
Cette prière a été publiée le 27 février 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que la France prenne son rôle de Fille 
Aînée de l'Eglise très au sérieux").
     
Chère Gospa, dans le premier Livre de la Bible, on nous dit qu'Esaü (le fils aîné 
d'Isaac) a donné son droit d'aînesse à Jacob, son frère cadet, en échange d'un 
simple plat de lentilles (Genèse 25, 29-34).
D'une certaine façon, Vierge Marie, Esaü nous fait penser à notre pays. Oui, ce 
personnage biblique nous rappelle étrangement la France (la Fille Aînée de l'Eglise) 
qui, depuis de nombreuses années, se détourne de son héritage chrétien et préfère 
aller vers des choses qui sont mauvaises ou sans valeur. Tant et si bien que la 
France donne souvent l'impression, aujourd'hui, d'être non pas la "Fille Aînée" de 



l'Eglise mais, au contraire, la "fille cadette" : rebelle et capricieuse !
Chère Gospa, en ces jours où tu nous demandes de prier jusqu'à ce que la prière 
devienne joie, nous te supplions pour que notre pays mette enfin sa joie en Dieu, et 
non pas dans des manières de penser ou dans des lois qui ne sont pas bonnes pour 
l'homme. Oui, fais que tous les Français mettent Dieu à la première place dans leur 
vie, de telle sorte que chaque pays du monde puisse voir en la France un exemple à 
suivre, un modèle à imiter, une "grande sœur" obéissante qui rappelle à tous les 
hommes les commandements de leur Père.
>Je vous salue Marie...
     
Fille Aînée de l'Eglise
A3-LA FRANCE DOIT ÊTRE HUMBLE
Cette prière a été publiée le 30 novembre 2012 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français parviennent à 
briser leur orgueil).
     
Chère Gospa, en 1936, la grande mystique Marthe Robin a dit que la France 
tomberait très bas à cause de son orgueil. Il est vrai qu'à travers le monde, les 
français sont souvent perçus comme des gens arrogants qui cherchent à donner des
leçons aux autres.
Vierge Marie, c'est avec un désir profond et sincère de progresser sur le chemin de 
la sainteté que nous te demandons la grâce de parvenir à arracher tout orgueil de 
nos cœurs.
Il est difficile d'être humble parce qu'il est difficile de mourir à soi-même. Pourtant, il 
est nécessaire que nous y arrivions, car comme le disait Sainte Thérèse d'Avila : 
L'humilité, c'est la vérité. D'ailleurs, à Medjugorje, tu as toi-même averti tous tes 
enfants : "Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force 
mensongère" (le 25 novembre 1987).
Très Sainte Mère de Dieu, nous voulons être humbles parce que nous ne voulons 
pas vivre dans le mensonge mais dans la vérité. En dehors de la vérité, nous savons
qu'il n'y a pas de lumière, pas de joie, pas de paix, pas d'amour...
C'est pourquoi nous te supplions de nous aider à nous améliorer, à nous abaisser, à 
nous taire, à t'écouter, à t'obéir, à nous assagir et à laisser la grâce agir.
>Je vous salue Marie...
     
Symboles
B1-DEVISE / LE SENS CHRETIEN DES MOTS LIBERTE, EGALITE ET 
FRATERNITE
Voici, à mon sens, le sens chrétien des mots liberté, égalité et fraternité. Liberté : on 
n'est jamais aussi libre que lorsque l'on est enchaîné à Dieu. Egalité : le chemin qui 
conduit au ciel est le même pour tous (la prière et la conversion). Fraternité : il ne 
peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas de paternité et, donc, si Dieu n'existe pas. 
Cette prière a été publiée le 25 mars 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français comprennent que Dieu 
seul peut leur permettre de vivre pleinement les valeurs républicaines"). 

Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot liberté qu'en Dieu. En 
effet, c'est en s'attachant très solidement aux biens spirituels que l'on parvient peu à 
peu à se libérer de l'emprise des choses matérielles qui voudraient nous étouffer et 
nous éloigner chaque jour un peu plus de l'essentiel.



Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot égalité qu'en Dieu. En 
effet, c'est en comprenant qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin pour avancer vers 
le Ciel (celui de la prière et de la conversion) que l'on prend conscience que tous les 
hommes sont réellement égaux devant Dieu.
Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot fraternité qu'en Dieu. En 
effet, il est absolument impossible pour des hommes de se sentir "frères" s'ils ne 
reconnaissent pas d'abord qu'ils ont un seul et même Père. Cela est logique. Pour 
qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait d'abord paternité.
Chère Gospa, en ces temps difficiles nous voudrions te prier pour que tous les 
Français découvrent un jour que Dieu seul peut leur permettre de vivre pleinement 
les valeurs républicaines. Fais notamment qu'ils entendent et comprennent ces 
paroles du Bienheureux Frédéric Ozanam (au sujet des Français) : Au fond, leur 
devise : liberté, égalité, fraternité, est l'Evangile même.
>Je vous salue Marie...
     
Symboles
B2-DEVISE / CE QU'EST LA VRAIE LIBERTE (REFLEXION SUR LA
CHANSON : "MA LIBERTE")
Cette prière a été publiée le 14 février 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français découvrent ce qu'est la 
vraie liberté").
     
Chère Gospa, parmi les chansons françaises les plus célèbres, il y en a une qui 
s'appelle : "Ma liberté". Elle raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir passé des 
années à voyager et à faire tout ce qu'il voulait, a finalement rencontré l'amour et a 
décidé de rester auprès de celle qu'il aimait. A la fin de la chanson, l'homme dit ceci : 
"Ma liberté, pourtant je t'ai quittée une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins 
écartés que nous suivions ensemble, lorsque sans me méfier, les pieds et poings 
liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahie pour une prison d'amour et sa belle 
geôlière".
Vierge Marie, en ce temps où beaucoup de gens pensent qu'être libre signifie faire 
tout ce que l'on veut, nous te prions pour que chacun d'entre nous comprenne que 
l'on n'est jamais aussi libre et que l'on ne respire jamais aussi bien que lorsque l'on 
est enchaîné à Dieu. Oui, fais que nous ayons tous en nous le désir de nous unir 
fortement à Dieu et que, pour nous, le cœur de ton Fils Jésus devienne une "prison 
d'amour".
Fais également que la "belle geôlière" dont il est question dans la chanson, ce soit 
toi, Vierge Marie. En effet, personne ne sait mieux que toi ce qu'il faut faire pour être 
uni à ton Fils !
>Je vous salue Marie...
     
Symboles
B3-SYMBOLES (LE PAIN ET LE VIN) / LA FRANCE SE DOIT D'HONORER 
L'EUCHARISTIE
Comment un pays qui est mondialement connu pour son bon pain et ses bons vins 
pourrait-il ne pas avoir un lien très particulier avec le sacrement de l'Eucharistie ? 
Saint François d'Assise, dont la mère était française, aimait beaucoup la France 
justement parce que l'Eucharistie y était honorée.
Cette prière a été publiée le 6 novembre 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que Dieu donne à la France beaucoup de 



bons et saints prêtres").
     
Chère Gospa, en France, nous avons des champs de blé immenses, des champs qui
s’étendent à perte de vue, avec des épis chargés de bons grains.
Nous avons également des vignes immenses, des vignes qui s’étendent elles aussi à
perte de vue, avec des ceps chargés de belles grappes.
Malheureusement, nous avons beaucoup trop peu de prêtres pour offrir à Dieu le 
pain et le vin - qui sont les fruits de ces champs et de ces vignes - et donner le Corps
et le Sang du Christ à ces foules immenses de français qui, aujourd'hui plus que 
jamais, meurent de faim et de soif intérieurement !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier du plus profond de notre cœur pour
que notre pays comprenne enfin que Dieu lui a donné une vocation spirituelle très 
forte. Oui, fais que tous les Français comprennent qu'une nation qui est 
mondialement connue pour son bon pain et ses bons vins ne peut pas ne pas avoir 
un lien très particulier avec le merveilleux sacrement de l'Eucharistie.
Vierge Marie, intercède pour nous auprès de Dieu afin qu'il donne à la France de 
bons et saints prêtres, des prêtres qui sauront réveiller dans le cœur de tous les 
hommes la faim et la soif de choses saintes. Oui, envoie à l'Eglise de notre pays de 
très nombreux ouvriers !
>Je vous salue Marie...
     
Symboles
B4-SYMBOLES (LE COQ) : ANNONCER AU MONDE ENDORMI QUE LE JOUR 
SE LEVE !
Cette prière a été publiée le 30 décembre 2016 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que la France annonce au monde 
entier qu'un jour nouveau est en train de se lever").
     
Chère Gospa, parmi les emblèmes les plus populaires de notre pays, il y a le coq 
(même s'il est vrai qu'il n'est pas un symbole officiel). Le coq est un animal qui a un 
rôle très important à jouer : celui de réveiller les hommes aux premières lueurs du 
matin et de leur annoncer que la nuit est terminée !
Vierge Marie, en cette nuit spirituelle que traverse le monde, il y a de nombreux 
rayons de lumière et d'espérance qui percent à travers les ténèbres. Et ces rayons 
sont autant de signes qui nous annoncent qu'un jour nouveau est en train de se 
lever.
Parmi eux, il y a notamment Medjugorje. En effet, Medjugorje est un lieu où il se 
passe des choses absolument extraordinaires. Les témoignages de conversions, de 
guérisons, de réconciliations... ne se comptent plus !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que la France annonce au monde 
entier toutes les merveilles que Dieu accomplit à travers tes venues à Medjugorje, de
la même façon que le coq annonce aux hommes que le jour se lève.
Nous te prions également pour que par son exemple, notre pays donne envie à 
toutes les autres nations de mettre tes recommandations en pratique et qu'ainsi les 
miracles que l'on voit à Medjugorje puissent se produire partout.
>Je vous salue Marie...
     
Esprit Saint
C1-LA FRANCE, CA DEBORDE, CA DEBORDE, CA DEBORDE !
Evangélisation, missions, révolutions, mouvements sociaux... on a vraiment 



l'impression que la France est un pays où "ça déborde" sans cesse.
Cette prière a été publiée le 28 septembre 2016 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français débordent 
d'amour et de joie").
     
Chère Gospa, la Vénérable Marthe Robin a dit un jour que la France serait le pays 
où il y aurait la plus grande effusion de l'Esprit Saint.
Il est vrai que l'on sent que les Français ont une relation particulière avec l'Esprit 
Saint. Chez nous, en effet, on a toujours l'impression que "ça déborde".
Dans les périodes où nous sommes proches de Dieu, ça déborde dans le bon sens 
du terme : les églises sont pleines à craquer, il y a beaucoup de vocations, nous 
envoyons des missionnaires dans le monde entier, nos artistes produisent des 
œuvres magnifiques... Mais dans les périodes où nous sommes loin de Dieu, par 
contre, ça déborde dans le mauvais sens du terme : conflits sociaux, grèves, 
manifestations, violence, lois contraires à l'Evangile...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que, très prochainement, la France 
entre dans un temps nouveau, un temps où Dieu sera présent dans tous les cœurs 
et où tous les Français auront à cœur de le faire connaître.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, je vous invite à nouveau à 
prier. Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la Parole de
Dieu et votre cœur, petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour 
de Dieu partout où vous serez" (le 25/01/97). 
>Je vous salue Marie...
     
Esprit Saint
C2-POUR QUE L'ESPRIT SAINT L'EMBRASE, LA FRANCE DOIT DEVENIR UN 
GRAND PAYS MARIAL !
Cette prière a été publiée le 25 mai 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que l'Esprit Saint embrase la France de son 
feu").
     
Chère Gospa, la vénérable Marthe Robin a dit un jour que la France retrouverait sa 
vocation de Fille Aînée de l'Eglise et qu'elle deviendrait le lieu de la plus grande 
effusion de l'Esprit Saint. Et saint Louis-Marie Grignion de Montfort a affirmé pour sa 
part : "Quand l’Esprit-Saint voit Marie dans un cœur il s'y précipite !"
En pensant à ces paroles, on se dit que si la France se tournait vers toi et que si elle 
avait une profonde dévotion mariale, alors l'Esprit Saint l'embraserait rapidement et 
les grands changements annoncés par Marthe Robin arriveraient très vite !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tous les Français aient à cœur 
d'avancer vers ton Fils Jésus en tenant ta main. Oui, fais qu'ils te choisissent pour 
guide et pour Mère.
Nous te prions également pour qu'ils comprennent tous que tu es là, aujourd'hui 
encore, à Medjugorje, pour nous aider, et que tes apparitions sont un don 
inestimable de Dieu en ces temps troublés que nous traversons !
Nous te prions enfin pour tous ceux qui, dans notre pays, croient à Medjugorje. Fais 
qu'ils n'aient de cesse de progresser dans la prière et la conversion, de telle sorte 
qu'ils puissent grandir dans l'amour et devenir des étincelles qui permettront à Dieu 
d'allumer un grand feu ! 
>Je vous salue Marie...
     



Esprit Saint
C3-LA FRANCE, UN PAYS OU LA PRIERE DOIT ÊTRE TRES INTENSE
Cette prière a été publiée le 18 août 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières pour
la France". Elle a été écrite à l'occasion des Championnat du Monde d'Athlétisme 
(titre original : "Prière pour que les Français deviennent les champions de Dieu").
     
Chère Gospa, en ces jours où le monde entier vit à l’heure du Championnat du 
Monde d’Athlétisme, nous te prions pour que ce grand événement sportif soit 
l’occasion pour chacun d’entre nous de comprendre qu’il ne peut pas y avoir de 
grandes victoires sans grands efforts et sans un entraînement très strict.
Et d’une manière toute particulière, nous te prions pour que les chrétiens prennent 
conscience que la notion d’effort concerne également la vie spirituelle.
Déjà, à son époque, Saint Paul notait que les athlètes s’imposaient une discipline 
sévère pour remporter une couronne de laurier qui allait se faner. Et il incitait les 
baptisés à faire de même pour gagner une couronne qui ne se fane pas (1 Co, 9,25).
Vierge Marie, en ces temps où l’esprit de facilité est présent partout, nous te prions 
pour que les hommes retrouvent l’envie de faire des sacrifices pour Dieu; et 
notamment les Français, dont le pays a pour vocation d’être celui où il y aura la plus 
forte effusion de l’Esprit Saint (selon une prophétie de Marthe Robin).
A Medjugorje, en effet, tu nous as dit que l’Esprit Saint venait par la prière (le 
03/07/89). Il est donc clair que la France ne pourra réaliser sa vocation que si les 
Français prient et jeûnent "plus" que les autres !
>Je vous salue Marie...
     
Esprit Saint
C4-LA FRANCE DOIT RESSEMBLER A MEDJUGORJE
Cette prière a été publiée le 4 novembre 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que la France ressemble à Medjugorje").
     
Chère Gospa, quand on va à Medjugorje, on a vraiment l'impression d'être au 
Paradis. En effet, tous les gens font des choses qui ont pour but de les rapprocher de
Dieu. Certains participent à la Messe ou se confessent, d'autres adorent le Saint 
Sacrement ou prient le Rosaire, d'autres encore lisent la Bible ou chantent des 
chants religieux en s'accompagnant à la guitare...
Il y en a également qui méditent tes messages, qui écoutent des témoignages de 
conversion ou de guérison, qui font le Chemin de Croix, qui marchent en parlant de 
choses spirituelles, qui achètent des objets de piété... 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que notre pays 
ressemble à Medjugorje. Oui, fais que tous les Français aient à cœur de mettre Dieu 
au centre de leurs pensées et de leur vie.
Fais notamment que des œuvres d'amour fleurissent dans toute la France, Vierge 
Marie : dans toutes les familles, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans 
tous les départements, dans toutes les régions... de telle sorte qu'il n'existe pas un 
seul endroit de notre pays où Dieu ne soit pas présent.
Très Sainte Mère de Dieu, fais que l'Esprit Saint souffle extrêmement fort, en France.
Fais également que personne ne puisse lui résister et qu'Il entraîne tout le monde 
dans son élan. 
>Je vous salue Marie...
     
     



Unité
D1-LA TENTATION DE METTRE LA LIBERTE AU-DESSUS DE TOUT
Cette prière a été publiée le 28 février 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour qu'à l'instar des prophètes d'Israël les 
Français aient à cœur de dénoncer les idoles"). 
     
Chère Gospa, en France nous idolâtrons la liberté. Pour beaucoup d'entre nous, elle 
est ce qu'il y a de plus grand et de plus précieux; elle est même au-dessus de Dieu. 
En effet, tout désir nous paraît bon dès lors qu'il s'éveille en nous, désormais. Et 
quand l'Eglise cherche à nous mettre en garde contre telle ou telle dérive, nous ne 
prenons pas ses avertissements vraiment au sérieux.
Vierge Marie, en constatant cela on comprend mieux pourquoi les messages que tu 
nous donnes à Medjugorje intéressent si peu les Français, aujourd'hui. A Medjugorje,
en effet, tu n'es pas venue nous dire que Dieu était en-dessous de la liberté et que la
religion était quelque chose de secondaire. Tu nous dis au contraire : "Mettez Dieu à 
la première place dans votre vie" (le 25/02/05), "Aimez Dieu par-dessus tout" (le 
25/05/10), "Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie" (non-daté), "Sans Dieu 
vous ne pouvez rien" (le 18/03/03)...
Vierge Marie, de la même façon que les prophètes d'Israël ont toujours cherché à 
dénoncer les idoles, fais que les Français aient à cœur, eux aussi, de dénoncer les 
faux dieux. Ainsi que tu nous l'as demandé à Medjugorje : "Démasquez la tromperie 
dont Satan se sert. Priez pour que la vérité triomphe dans tous les cœurs" (le 
25/09/86).
>Je vous salue Marie...
     
Unité
D2-LES FRANCAIS DOIVENT REGARDER DANS LA MÊME DIRECTION : DIEU
Cette prière a été publiée le 15 mai 2012 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que les Français vivent dans l'unité et dans la 
paix").
     
Chère Gospa, chaque fois qu'il y a une élection, en France, on voit les mêmes 
scènes. D'un côté, les vainqueurs sont euphoriques et ils pensent que tout va 
changer. De l'autre côté, les vaincus sont accablés et ils croient que tout va 
s'effondrer.
Les Français ne voient plus les choses de la même façon. Ils n'ont plus le même 
regard, la même foi, la même espérance, la même charité. Cette division vient 
sûrement du fait qu'ils ne regardent plus dans la même direction.
Chère Gospa, nous te le demandons avec insistance : fais que, tous ensemble, les 
Français se tournent enfin vers ton Fils Jésus. Fais qu'ils le désirent, qu'ils le 
recherchent, qu'ils l'adorent, qu'ils l'aiment ! Fais qu'ils le mettent au-dessus de tout ! 
Fais aussi, Vierge Marie, que chacun d'entre nous soit capable de voir Jésus en 
l'autre; notamment en celui qui ne pense pas comme nous et qui ne partage pas nos
opinions. Aucun homme n'est entièrement mauvais. Tout être humain a ses qualités. 
Alors, aide-nous à ne juger et à ne condamner personne mais à aimer tous ceux que
Dieu met sur notre chemin.
Et dans le grand combat que les chrétiens ont à mener de nos jours, celui de 
l'évangélisation et de la défense des valeurs chrétiennes, fais que leurs armes soient
toujours la prière et l'amour.
>Je vous salue Marie...    



Unité
D3-LES HOMMES POLITIQUES DOIVENT AVOIR LA MÊME PRIORITE : DIEU
Cette prière a été publiée le 12 décembre 2015 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français et leurs 
dirigeants comprennent où sont les vraies priorités").
     
Chère Gospa, les hommes politiques ont un point commun : ils disent tous qu'ils 
veulent le bien de leur pays. L'une des choses qui les différencient, c'est qu'ils ont 
tous des priorités différentes pour atteindre leur but. Pour certains, le plus important 
est le social. Pour d'autres, c'est l'économie, ou bien l'unité nationale. Pour d'autres, 
ce sont d'autres choses encore... Il y a tellement de sensibilités différentes !
Vierge Marie, à Medjugorje tu veux toi aussi le bien de tes enfants et des pays. Et 
comme toute personne qui a reçu la mission de guider les autres, tu nous dis 
également quelles sont les priorités. Ces priorités, nous les connaissons bien. Ce 
sont : l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire, le Jeûne alimentaire, la Bible, 
l'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie des 
Saints, le respect des Commandements de Dieu...
Vierge Marie, en ces temps où beaucoup de Français pensent que c'est la politique 
qui apportera une solution à leurs problèmes - un peu comme si nos dirigeants 
étaient "tout-puissants" -, nous te prions pour que tout le monde comprenne qu'une 
société ne peut pas changer si l'homme ne se change pas d'abord lui-même, en 
s'appuyant sur Dieu.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, sans Dieu vous ne pouvez 
rien, n’oubliez cela à aucun instant" (le 18/03/03). 
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, monde
E1-LA PUISSANCE DES SIGNES RELIGIEUX
Cette prière a été publiée le 9 juin 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que les signes religieux inondent la France").
     
Chère Gospa, une personne qui veut mettre le mal au-dessus de tout (l'incroyance, 
la haine, la violence, l'immoralité...) sera toujours profondément mal à l'aise s'il y a 
des signes religieux chrétiens partout autour d'elle. En effet, ces signes lui 
rappelleront sans cesse que Dieu existe - et que, de ce fait, le bien est plus grand 
que tout - et elle se sentira contredite; un peu comme si le Dieu-Amour lui "faisait la 
guerre" en permanence.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français redécouvrent 
l'importance des signes religieux et pour qu'ils en mettent partout : crucifix dans les 
maisons, croix et médailles bénies autour du cou, images saintes dans les livres et 
dans les cahiers, rosaires dans les voitures, chansons chrétiennes à la radio, 
reportages sur le Pape à la télévision, statues de Jésus et de la Vierge à la croisée 
des chemins...
Oui, fais que les signes religieux chrétiens inondent la France et qu'ils chassent au 
loin le mal qui blesse le cœur de Dieu. Fais aussi et surtout qu'ils nous aide à 
convertir nos cœurs, de telle sorte que le mal n'emporte personne avec lui en 
prenant la fuite ! En effet, le Psaume 68 nous dit : "Que Dieu se lève, et ses ennemis
se dispersent, et ses ennemis fuient devant sa face".
>Je vous salue Marie...
     



Eglise, monde
E2-UNE FLORAISON DE VOCATIONS DE VOCATIONS SACERDOTALES ET 
RELIGIEUSES
En 1936, Marthe Robin a confié au Père Finet : "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". En lisant ces mots, on comprend 
à quel point il est important de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses, 
pour que la France puisse envoyer de très nombreux missionnaires dans le monde.
Cette prière a été publiée le 19 août 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières pour
la France" (titre original : "Prière pour que la France devienne un vivier de vocations 
sacerdotales et religieuses").
     
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que la France redevienne un vivier de 
vocations sacerdotales et religieuses.
Fais que de nombreux jeunes ressentent dans leur cœur à quel point il est beau de 
donner sa vie à Dieu. Et fais qu'ils trouvent toujours sur leur chemin des lieux où ils 
se sentent aimés comme dans leur propre famille, de telle sorte que cette parole de 
Jésus s'accomplisse chaque jour pour eux : "Personne n'aura laissé maison, frères, 
sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Evangile, 
sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants..." (Marc 10, 29-30).
Vierge Marie, fais également que les gens qui ont la charge des vocations, dans les 
diocèses, ouvrent grand leur cœur à ceux que Dieu leur envoie. Fais qu'aucun 
candidat ne puisse dire qu'il n'a pas été accueilli parce qu'il était trop pauvre, trop 
"âgé" ou pas assez instruit. Tout homme est important pour Dieu.
Chère Gospa, une centaine d'ordinations sacerdotales ont lieu chaque année en 
France, et environ sept cents prêtres retournent au Ciel. Avec une grande confiance 
en ton Fils Jésus qui dormait paisiblement quand la barque de Pierre commençait à 
couler, nous prions avec toi pour que le beau temps revienne et pour que les 
vocations fleurissent à nouveau dans notre pays.
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, monde
E3-PRIER ET VIVRE DANS LA PAIX AVEC LES MEMBRES DES AUTRES 
RELIGIONS
Cette prière a été publiée le 17 juillet 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les étrangers se sentent toujours 
aimés et respectés en France").
     
Chère Gospa, en ces jours où un très grand nombre de croyants fêtent le Ramadan, 
dans notre pays, nous voudrions te prier d’une manière toute spéciale pour nos 
frères musulmans.
A Medjugorje, tu nous as dit : "Les musulmans et les orthodoxes, au même titre que 
les catholiques, sont égaux devant mon Fils et devant moi. Vous êtes tous mes 
enfants. Certes, toutes les religions ne sont pas égales, mais tous les hommes sont 
égaux devant Dieu, comme le dit Saint Paul. (…) Ceux qui ne sont pas catholiques 



n'en demeurent pas moins des créatures faites à l'image de Dieu et destinées un 
jour à rejoindre la maison du Père" (non-daté).
Vierge Marie, en ces temps difficiles où tant de chrétiens ont oublié le jeûne et la 
prière, nous te supplions pour que chaque baptisé soit capable de voir ce qu’il y a de 
bon chez l’autre, et notamment chez le musulman qui prie et offre des sacrifices à 
Dieu.
Très Sainte Mère de Dieu, les Français ont fait appel aux étrangers pour qu’ils 
viennent les aider à reconstruire leur pays, après la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui, fais que chacun comprenne qu’il est urgent de redécouvrir l’importance 
du jeûne alimentaire et de la prière, et qu'ainsi tout le monde participe à la 
reconstruction spirituelle de la France.
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, Monde
E4-LA FRANCE "EDUCATRICE DES PEUPLES" (PAPE SAINT JEAN-PAUL II)
Le 1er juin 1981, au Bourget, le Pape saint Jean-Paul II a appelé la France : "Fille 
Aînée de l'Eglise et éducatrice des peuples". Comment la France pourrait-elle mieux 
réaliser cette vocation "d'éducatrice des peuples" qu'en devenant elle-même une 
grande école de prière ?
Cette prière a été publiée le 9 août 2012 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que tous les Français aient le désir de savoir 
prier avec joie et avec le cœur").
     
Chère Gospa, lors de l'ouverture du Festival des Jeunes 2012 de Medjugorje, les 
représentants de la délégation française ont attiré l'attention des participants sur 
l'importance de ces paroles que tu nous as données : "Priez jusqu'à ce que la prière 
devienne joie pour vous" (le 25 juillet 2002).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que tous les Français
ressentent très profondément en eux à quel point il est important que la prière ne soit
pas une corvée mais un acte d'amour que l'on accomplit avec joie et avec sérieux.
En effet, comme tu nous l'as dit Toi-même à Medjugorje : "Seule la prière peut vous 
sauver" (le 22 novembre 1983), et "Vous ne pouvez pas vous ouvrir à Dieu si vous 
ne priez pas" (le 25 juillet 1989).
Très Sainte Mère de Dieu, le 1er juin 1981, au Bourget, le Pape Jean-Paul II a 
appelé la France : "Fille Aînée de l'Eglise et éducatrice des peuples".
Fais, nous t'en supplions, que tous les Français - quels qu'ils soient - comprennent 
que le rôle d'éducatrice de la France concerne d'abord et avant tout les choses 
spirituelles. Oui, fais que notre pays devienne très rapidement une grande école de 
prière où toutes les nations du monde pourront apprendre l'essentiel : comment prier 
avec joie, comment prier avec le cœur.
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, monde
E5-ENTRAÎNER LE MONDE ENTIER DANS LA DANSE
Cette prière a été publiée le 14 juillet 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français entraînent le monde 
entier dans leur danse").
     
Chère Gospa, quand on regarde Medjugorje, on a l'impression de voir un nouveau 
jour qui se lève : la foi se rallume. Quand on regarde le monde, par contre, on a 



l'impression de voir la nuit qui tombe : la foi s'éteint.
Et quand on tend l'oreille vers Medjugorje, on a l'impression d'entendre une voix qui 
nous dit : "Debout ! Réveillez-vous ! Dieu vous aime et il veut faire de vos cœurs sa 
demeure !" Mais quand on tend l'oreille vers le monde, on a l'impression d'entendre : 
"Continuez de dormir. Restez comme vous êtes. Dieu ne viendra pas. Il n'existe 
pas".
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que notre pays sorte enfin du profond 
sommeil spirituel dans lequel il est plongé et pour qu'il s'ouvre à l'appel que Dieu 
lance à tous Ses enfants à travers tes venues à Medjugorje.
Oui, fais que l'Esprit Saint éclaire nos cœurs. Fais qu'il agisse puissamment en 
chacun de nous. Fais que nous nous ouvrions tous à la prière et à la conversion, de 
telle sorte que le mot France - qui, de nos jours, rime souvent avec incroyance, 
indifférence, violence... - puisse rimer à nouveau avec confiance, espérance, 
renaissance... et qu'ainsi tous les Français puissent connaître le vrai bonheur et 
entraîner le monde entier dans leur danse ! 
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, monde
E6-UN AMOUR DE PREDILECTION POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES
Cette prière a été publiée le 8 décembre 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que la France ait toujours à cœur de 
préserver l'unité de la famille humaine).
      
Chère Gospa, l’Abbé Pierre a dit un jour : "Qu’est-ce qui fait une famille heureuse ? 
Le fait que tout le monde conditionne sa manière d’aller et venir en fonction du 
nouveau-né, du vieillard, du plus faible. C’est en fonction du plus faible que chacun 
s’organise".
Vierge Marie, dans cette grande famille que forment les nations du monde, et au 
milieu desquelles la France est la Fille Aînée, nous te supplions pour que notre pays 
ait toujours à cœur de soutenir ceux qui souffrent le plus et qui connaissent les plus 
grandes difficultés.
Oui, fais que la France ne soit pas attirée uniquement par les Etats riches et 
puissants, mais qu’elle pensent aussi et surtout à aider, à encourager et à mettre en 
valeur ceux qui ont du mal à trouver leur place et à se faire entendre dans le monde.
Très Sainte Mère de Dieu, à Medjugorje tu nous as souvent mis en garde contre les 
richesses matérielles et tu nous as souvent appelés à aider les plus pauvres.
Fais que tous les Français entendent ces paroles et fais qu’ils les mettent en 
pratique, de telle sorte qu’en regardant la Fille Aînée de l’Eglise, tous les pays de la 
terre puissent avoir comme l’impression qu’ils te voient, toi qui es la Mère de tous les
hommes.
>Je vous salue Marie...
     
Eglise, monde
E7-FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA SAINTE VIERGE DANS LE MONDE
Cette prière a été publiée le 3 janvier 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que tous les pays du monde puissent 
reconnaître la voix de la Vierge dans la voix de la France").
     
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit que si nous nous abandonnions 
complètement à toi, alors les autres reconnaîtraient ta voix quand nous parlerions. 



C'est là un don vraiment extraordinaire !
Aujourd’hui, alors que la nouvelle année vient tout juste d’ouvrir ses portes, nous 
voudrions te prier d'une manière spéciale pour que ce don merveilleux soit accordé 
non seulement à chacun de tes enfants mais, également, à notre pays en particulier.
Oui, fais que la France t’ouvre grand son cœur et qu’elle s’abandonne entièrement à 
toi, de telle sorte que toutes les nations de la terre puissent sentir que quand notre 
pays parle (et notamment lorsqu'il s'exprime sur des sujets liés à la morale, la religion
ou bien la solidarité), c'est exactement comme si tu parlais toi-même au monde.
Vierge Marie, l’aîné d’une famille a toujours vocation à remplacer le père et la mère 
lorsque ces derniers ne sont pas là. Il doit sans cesse rappeler les recommandations 
des parents à ses frères et sœurs cadets, veiller à ce que ces recommandations 
soient comprises et prises en considération...
C’est pourquoi, avec le cœur plein de confiance et un grand désir de voir la famille 
humaine marcher enfin vers Dieu, nous te supplions pour que la France, Fille Aînée 
de l’Eglise, soit ton porte-parole fidèle et infatigable.
>Je vous salue Marie...
     
Pauvreté
F1-LA FORCE DE LA PRIERE DES PAUVRES
Cette prière a été publiée le 14 septembre 2012 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que la lutte contre la pauvreté soit 
au cœur de tous les programmes politiques").
     
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu parce que ton Fils 
Jésus nous a révélé que Dieu aimait les pauvres.
Sur cette Terre, nombreux sont les hommes qui cherchent à devenir puissants grâce 
à l'argent, à la célébrité, au pouvoir, à la force... Ils pensent que cela va leur 
permettre de changer le monde. Mais toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. 
Comme nous le dit le Psaume 146 : "La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni 
la vigueur des guerriers ce qui lui plaît".
Par contre, la simple prière d'un pauvre a un impact considérable sur le cœur de 
notre Créateur. "Un pauvre crie, le Seigneur entend", dit le Psaume 33.
Comme cela est beau, Vierge Marie ! N'étant riches que de biens spirituels, les 
pauvres sont plus proches du Ciel que quiconque ! Ce que les plus puissants ne 
peuvent pas obtenir, les plus fragiles, eux, le peuvent !
Très Sainte Mère de Dieu, à Medjugorje tu nous as dit que lorsque nous aidions un 
pauvre, alors la bénédiction qu'il nous donnait en retour pouvait s'accomplir pour 
nous (le 28 janvier 1987).
C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à toujours prendre soin de ces 
puissants intercesseurs que sont les pauvres, afin qu'à leur tour ils puissent prendre 
soin de nous. Fais notamment que la lutte contre la pauvreté soit au cœur de tous 
les programmes politiques.
>Je vous salue Marie...
     
Pauvreté
F2-AVOIR L'ESPRIT DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE DONT LA MERE ETAIT 
FRANCAISE
Cette prière a été publiée le 13 décembre 2013 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que l'esprit de saint François 
d'Assise souffle sur toute la France").



     
Chère Gospa, la maman de Saint François d’Assise était une française originaire du 
Sud de notre pays. C’est pour cette raison que son mari a décidé d’appeler leur 
enfant François. Ce prénom, qui était très rare à l’époque, signifie "petit français".
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier avec insistance pour que tous les 
Français soient fiers de ce lien si particulier qui les relie à la spiritualité franciscaine, 
et pour qu’ils s’intéressent à la vie de saint François ainsi qu’à celle de sainte Claire 
(qui est sa "petite plante", comme il le disait lui-même).
Oui, fais qu’ils se rapprochent du petit pauvre d’Assise et, à son contact, découvrent 
des clefs qui leur permettront de mieux comprendre et de mieux intégrer la 
spiritualité de Medjugorje.
D’une manière spéciale, nous te prions également pour que l’exemple de saint 
François et de sainte Claire - qui ont tant aimé la pauvreté - donne envie à tous les 
habitants de notre pays de penser un peu moins aux biens matériels et un peu plus 
aux biens spirituels.
Oui, en ce temps où Dieu est rarement mis à la première place et où beaucoup de 
gens ne songent qu’à travailler pour s’enrichir matériellement, fais que chacun 
d’entre nous comprenne qu’il est important de prier et de travailler sur soi-même pour
s’enrichir spirituellement.
>Je vous salue Marie...
     
Pauvreté
F3-AIDER CEUX QUI ONT DES BESOINS SPIRITUELS
Cette prière a été publiée le 11 février 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français retrouve l'esprit de l'hiver
54").
     
Chère Gospa, l'hiver de l'année 1954 a été particulièrement rigoureux, en France. La 
température est tombée à -15° et nous nous souvenons tous très bien de cet appel 
historique qu'a lancé l'abbé Pierre à la Radio : "Mes amis, au secours. Chaque nuit, 
ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel..."
Cet appel a eu un retentissement considérable, dans notre pays. Au cours des jours 
qui ont suivi, il y a eu un afflux massif de dons : vêtements, couvertures, argent... 
Tous les Français se sont mobilisés - jusqu'au sommet de l'état - pour secourir les 
plus pauvres.
Chère Gospa, nous vivons aujourd'hui un hiver qui est encore plus rigoureux que 
celui de 1954. Il s'agit de l'hiver spirituel : les cœurs se durcissent, les relations se 
tendent, les familles éclatent, la violence est présente presque partout...
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous te prions pour que les Français répondent 
enfin à l'appel que tu leur lances, à Medjugorje. Fais notamment qu'ils y répondent 
avec autant de générosité qu'ils ont répondu à celui de l'abbé Pierre. Oui, fais qu'ils 
soient touchés par tes paroles et qu'ils s'empressent de t'offrir tous les biens 
spirituels que tu leur demandes pour pouvoir les aider : la participation à la Messe, la
Confession mensuelle, la récitation du Rosaire, la pratique du jeûne alimentaire, la 
lecture de la Bible...
>Je vous salue Marie...
     

†



Résistance
G1-UN PAYS DE RESISTANCE
Cette prière a été publiée le 16 novembre 2012 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que naisse un grand mouvement 
de prière pour la France").
     
Chère Gospa, depuis de longues années, la France ressemble à ce qu'elle était en 
1945 : elle est occupée. Bien évidemment, ses ennemis sont un peu différents. Ils se 
nomment désormais : athéisme, incroyance, immoralité, violence, avortement... Ah, 
comme ils sont nombreux !
Pourtant, les raisons d'espérer existent. Comme pendant la seconde guerre 
mondiale, il y a en France un "réseau de résistance". Ce "réseau", qui est différent du
premier, est composé d'une multitude de lieux où la fidélité à l'Evangile, à l'Eglise, au 
Pape et à Toi-même, Vierge Marie, est absolument totale : communautés religieuses,
fraternités, groupes de prière, associations caritatives, mouvements divers... La foi 
est vivante dans un très grand nombre de cœurs !
Très Sainte Mère de Dieu, de la même façon que la résistance du siècle dernier a 
aider la France en guerre à se libérer de l'occupant, fais que la résistance par la foi 
et par l'amour permette à la France d'aujourd'hui de sortir de la nuit profonde dans 
laquelle elle est plongée.
Et pour cela, fais que les croyants de notre pays n'aient de cesse d'unir leurs forces 
pour faire monter vers le Ciel une grande prière pour la France. Seulement ainsi Dieu
pourra-t-Il les aider à triompher de tout ce qui s'oppose au bien et à la vérité.
>Je vous salue Marie...
     
Résistance
G2-L'EXEMPLE DU SAINT CURE D'ARS APRES LA REVOLUTION
Cette prière a été publiée le 4 novembre 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que naisse un grand mouvement de prière
pour la France").
     
Chère Gospa, la période de la révolution française a été particulièrement difficile pour
les croyants de notre pays : les biens de l’Eglise ont été confisqués, les ordres 
religieux ont été abolis, le calendrier chrétien a été supprimé, les prêtres qui ont 
voulu rester fidèles à Rome ont du rentrer dans la clandestinité malgré les menaces 
de déportation en Guyane et de condamnation à mort, la pratique religieuse s’est 
effondrée... Oui, ça a été une période vraiment très dure !
Et pourtant, Vierge Marie, c’est au cœur-même de cette nuit profonde que Dieu a fait 
se lever en France l’une des plus belles étoiles que l’Eglise ait jamais vue : Jean-
Marie Vianney. En effet, celui que l’on appelle aujourd’hui le saint curé d’Ars est né 
en 1786, quelques années seulement avant la révolution et, plus tard, il a ramené à 
Dieu un nombre considérable de fidèles.
Chère Gospa, en cette nouvelle nuit de la foi que traverse le monde, nous te 
demandons d’intercéder pour nous auprès de Dieu pour qu’Il donne encore à son 
Eglise les saints dont elle a besoin pour ramener à Jésus toutes les brebis égarées.
Nous te supplions également de nous aider à discerner les nombreux signes 
d’espérance que Dieu nous envoie, de telle sorte que nous devenions des témoins 
joyeux et confiants.
>Je vous salue Marie...
     



Résistance
G3-LA LUTTE CONTRE LE MAL
Cette prière a été publiée le 17 juin 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que les Français comprennent qu'ils ont un 
"match" à jouer et à gagner contre le mal").
     
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous a demandé de prier 3 heures par jour. Pour de 
nombreuses personnes, c’est là une chose totalement impossible à réaliser.
Et pourtant, le 15 juin dernier, en début de soirée, 16 millions de Français ont réussi 
à trouver 2 heures pour regarder le premier match de l’équipe de France à la Coupe 
du Monde de Football au Brésil.
Oui, 16 millions de Français (jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ouvriers et
chefs d’entreprise...) sont parvenus à oublier leurs occupations et à bousculer leurs 
emplois du temps bien remplis pour se rassembler tous ensemble devant la 
télévision et supporter leur équipe. Même nos dirigeants ont suivi la retransmission 
de la rencontre en direct, à Paris.
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que tous les Français 
prennent conscience qu’ils ont un autre "match" important à jouer et à gagner : le 
match contre le mal.
Oui, fais qu’ils comprennent qu’il est nécessaire de bousculer chaque jour son emploi
du temps pour prier ensemble et, ainsi, faire reculer le mal dans nos cœurs, dans 
nos familles, sur nos lieux de travail, dans notre pays, dans le monde...
Nous te supplions pour que les Français aient à cœur de jouer ce match-là, Vierge 
Marie, et pour que Dieu leur accorde de grandes victoires !
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H1-STE THERESE DE L'EJ / ÊTRE PROMPT A REPONDRE AUX APPELS DE 
DIEU
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 9 octobre 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que la France ait à cœur d'imiter les 
Saints Patrons que Dieu lui a donnés").
     
Chère Gospa, on dit souvent qu’un enfant se construit en imitant ses parents.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voudrions te prier pour que la France se construise 
- ou plus exactement "se reconstruise" - en imitant ses Saints Patrons.
En effet, ces Saints-là nous ont été donnés par Dieu parce qu’il y a dans leur 
exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la vocation du pays 
tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut donc nous aider à 
mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que nation.
Vierge Marie, nous te prions notamment pour que la France ait toujours à cœur 
d’imiter l’enthousiasme de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus quand elle a dit OUI à 
Dieu qui l’appelait à la vie religieuse.



Oui, fais que notre pays soit toujours le premier à répondre "Me voici !" quand Dieu 
demande quelque chose aux hommes; un peu aussi comme saint Pierre qui, avant 
tous les autres apôtres, a dit à Jésus : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !" 
(Matthieu 16, 16).
Ah, Vierge Marie, comme ce serait bien si la France était toujours aux avant-
postes au niveau spirituel ! Peut-être mériterait-elle ainsi de donner un jour à l’Eglise 
de grands et de saints Papes ! 
>Je vous salue Marie...   
     
Saints Patrons
H2-STE THERESE DE L'EJ / FAIRE DE JESUS NOTRE ASCENSEUR
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 25 janvier 2013 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les jeunes Français aient une grande 
confiance en Jésus").
     
Chère Gospa, de nos jours, de très nombreux jeunes peinent à trouver leur place 
dans la société. Il y a le chômage, la crise économique, le fait que les adultes ne 
savent pas toujours reconnaître et valoriser les dons que Dieu a déposés en eux... 
Souvent, on entend des gens dire que, dans notre pays, "l'ascenseur social est en 
panne".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que les jeunes Français aient 
une grande confiance en Jésus. Oui, fais qu'ils se tournent toujours vers Lui, quand 
ils rencontrent des problèmes, de telle sorte que ce dernier puisse leur montrer 
comment s'en sortir. Quand on est avec ton Fils, en effet, rien n'est impossible et 
aucune barrière ne peut nous résister. Comme Il nous l'a dit Lui-même dans 
l'Evangile : "Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai" (Jean 
14, 13).
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps difficiles où "l'ascenseur social est en 
panne", fais qu'avec l'aide de Jésus, les jeunes de notre pays parviennent à faire 
tomber tous les murs qui les entourent. Oui, fais qu'ils se sentent forts et qu'ils 
atteignent les plus hauts sommets, et qu'avec Sainte Thérèse de Lisieux ils puissent 
dire eux aussi : "L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô 
Jésus !"
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H3-STE THERESE DE L'EJ / S'OUVRIR A LA SPIRITUALITE MARIALE
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 



nation.
Cette prière a été publiée le 12 juin 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que la France ouvre grand son cœur au projet 
que Dieu conduit à travers Medjugorje").
     
Chère Gospa, le Pape saint Pie X a dit un jour que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
qui est l’une des patronnes de la France, était "la plus grande sainte des temps 
modernes".
Le livre extraordinaire dans lequel elle a raconté sa vie et livré ses secrets de 
sainteté ("Histoire d’une âme") commence par cette phrase : "Histoire printanière 
d’une petite Fleur blanche écrite par elle-même..."
Quand on lit cette phrase ainsi que les pages qui suivent, on a vraiment l’impression 
de lire les messages que tu nous donnes à Medjugorje, Vierge Marie; notamment 
ceux où tu nous invites à aller dans la nature, où tu nous dis que nous sommes 
semblables à des fleurs et où tu compares la vie spirituelle au renouvellement de la 
nature... Il s’en dégage une telle fraîcheur ! Un tel parfum !
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que par ton intercession et 
celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la France ouvre grand son cœur au projet 
que Dieu conduit à travers Medjugorje.
Nous te le demandons une fois encore avec une grande confiance et avec la 
certitude que nous serons exaucés. D’autant plus que sainte Thérèse nous a assurés
qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre... et qu’elle ferait tomber une 
pluie de roses ! 
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H4-STE THERESE DE L'EJ / TOUJOURS RENDRE GRÂCE A DIEU
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 22 juin 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que les Français rendent grâce à Dieu sans 
cesse pour toutes les merveilles qu'il fait pour eux").
     
Chère Gospa, le livre de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus Histoire d’une âme est une
relecture et une révision de vie extraordinaire. En effet, on sent que sainte Thérèse a 
su discerner tous les signes que Dieu lui a envoyés, au cours de son existence, et ce
même dans les événements les plus anodins : la vie de famille, les jeux, les 
rencontres, les épreuves...
Quand on lit ce livre, on repense immédiatement à ces paroles de l’Evangile : "Marie 
retenait tous ces événements et les méditait en son cœur" (Luc 2, 19).
Chère Gospa, en ces temps où les médias apportent quotidiennement leur lot de 
mauvaises nouvelles, nous te prions pour que les Français sachent toujours voir ce 
qu’il y a de positif dans leur vie.
Oui, fais que, comme sainte Thérèse (qui est l’une des patronnes de leur pays), ils 
parviennent à reconnaître et à accueillir tous les cadeaux que Dieu leur envoie, de 



telle sorte qu’une grande action de grâce s’élève de la France et monte sans cesse 
jusqu’au Ciel, faisant ainsi jaillir la joie, l’espérance et l’optimisme dans le cœur de 
tous les Français.
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Il (Dieu) vous donne de grandes grâces et 
vous ne saisissez pas. Priez l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire" (le 08/11/84).
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H5-STE JEANNE D'ARC / RESSEMBLER A JESUS
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 14 octobre 2014 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français aient à cœur de 
ressembler de plus en plus à Jésus").
     
Chère Gospa, comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, sainte Jeanne d’Arc est elle 
aussi l’une des patronnes secondaires de la France (après toi, bien sûr).
Quand nous lisons son histoire, il y a une chose frappante qui nous touche au plus 
profond de nous-mêmes. Cette chose, c’est qu’il existe de nombreux points 
communs entre sa vie et celle de Jésus.
En effet, Jeanne d’Arc a accompli sa mission étant jeune, elle a été très populaire, 
elle a chassé l’envahisseur qui voulait dominer la France (Jésus, lui, a expulsé des 
démons en Israël), l’un des siens l’a combattue (en l’occurrence un évêque 
catholique), elle a été condamnée à une mort infâme après un procès qui n’a pas été
fait sérieusement...
Il y a peu de saints, dans l’histoire de l’Eglise, dont la vie ressemble à ce point à celle
de ton Fils !
Vierge Marie, aujourd’hui nous te prions pour que la France trouve en Jeanne d’Arc 
un exemple qui l’éclaire sur sa vocation et réveille en elle le désir de ressembler à 
Jésus et de le suivre; notamment en suivant les enseignements des Papes et en 
mettant en pratique tes recommandations maternelles.
Vierge Marie, un enfant ressemble toujours à ses parents. Alors, comment la Fille 
Aînée de l’Eglise pourrait-elle ne pas avoir le visage de l'Amour ?
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H6-STE JEANNE D'ARC / COMBATTRE POUR DIEU
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 30 mai 2012 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 



la France" (titre original : "Prière pour que l'exemple de Jeanne d'Arc inspire les 
Français").
     
Chère Gospa, à l'époque de Jeanne d'Arc, la France se trouvait dans une période 
très difficile de son histoire. Le Roi était devenu fou et son épouse avait "vendu" 
notre pays aux anglais.
Voyant Jeanne d'Arc lutter si fort pour que la France retrouve son indépendance, 
certains lui ont demandé pourquoi Dieu ne faisait pas lui-même un miracle. Elle a 
alors répondu : "Les guerriers combattront, et Dieu leur donnera la victoire".
Chère Gospa, en ces temps si difficiles où la France est envahie par des idées qui 
déplaisent à ton Fils, fais que les Français comprennent que Dieu ne les sauvera pas
sans eux et qu'il est nécessaire qu'ils se battent là encore.
Fais notamment qu'ils choisissent les bonnes armes, celles qui sont vraiment 
efficaces : la Messe, le Rosaire, la Confession, la lecture des Saintes Ecritures, le 
Jeûne...
D'une manière particulière, nous te supplions pour que les français ne ferment pas 
leur cœur quand, à Medjugorje, tu dis : "Le Rosaire est l'arme la plus puissante 
contre Satan".
Oui, chère Gospa, fais qu'une véritable "armée de fidèles" se lève dans notre pays, 
car c'est seulement en priant - et en priant ensemble - que les français pourront 
s'affranchir de tout ce qui est contraire à l'Evangile. Et c'est seulement ainsi que la 
prospérité pourra revenir.
>Je vous salue Marie...
     
Saints Patrons
H7-SAINT LOUIS / AVOIR DE SAINTS DIRIGEANTS
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 13 décembre 2016 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour les responsables politiques).
     
Vierge Marie, saint Paul nous dit dans sa première lettre à Timothée : "J’encourage, 
avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en 
toute piété et dignité" (Timothée 2, 1-2).
Aujourd'hui, Vierge Marie, nous te confions tous les responsables politiques de notre 
pays ainsi que tous les gens qui travaillent au service de la France, que ce soit au 
niveau national, régional, départemental, local...
Guide-les, inspire-les. Fais que les décisions qu'ils prennent aillent toujours dans le 
sens des commandements de Dieu et de l’Evangile. Oui, fais qu'ils n'oublient pas 
que Dieu existe et que nous devons Lui obéir car sans Lui il n'y a ni paix ni avenir.
Et en union avec tous les Saints Patrons de notre pays, Vierge Marie, nous te prions 
également pour tous les Français. Fais que Dieu soit toujours à la première place 
dans leur cœur et dans leurs familles, et qu'ainsi ils puissent vivre dans la paix et 



dans la joie. Oui, fais que les Français aiment Dieu par-dessus tout et que notre pays
donne naissance à de nombreux dirigeants qui - à l'instar de saint Louis - 
deviendront un jour des saints.
>Je vous salue Marie... 
     
Saints Patrons
H8-NE JAMAIS OUBLIER LES ENSEIGNEMENTS DES SAINTS PATRONS
De la même façon qu'un enfant se construit en imitant ses parents, je trouve que les 
habitants d'un même pays devraient se construire en imitant leurs Saints Patrons et 
leurs saints protecteurs. En effet, ces saints-là nous ont été donnés par Dieu parce 
qu’il y a dans leur exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la 
vocation du pays tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut 
donc nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que 
nation.
Cette prière a été publiée le 14 novembre 2015 dans la rubrique "Bouquets de 
prières pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français se souviennent 
des enseignements de leur pères").
     
Chère Gospa, le Père Slavko Barbaric disait toujours aux parents qui s'attristaient de 
voir leurs enfants s'éloigner de Dieu : "Si, dès le départ, nous donnons à nos enfants 
ne serait-ce que les racines de la foi, alors, même si un jour ils s'éloignent de Dieu, 
ils reviendront toujours à la foi. Même le peu que nous leur avons donné restera pour
toujours dans leur cœur". C'est le voyant Jakov Colo qui a rapporté ces propos, à 
Medjugorje, en juin 2006.
Vierge Marie, la Fille Aînée de l'Eglise a reçu énormément au niveau de la foi. Elle 
n'a pas reçu simplement des "bases" théologiques. Non, elle a reçu des dons 
spirituels inestimables, et ce de la part de tous les grands saints et de toutes les 
grandes saintes auxquels elle a donné le jour et qui sont devenus les pères et les 
mères spirituels de notre nation : Martin, Rémi, Louis IX, Jeanne d'Arc, Vincent de 
Paul, Louis-Marie Grignion de Montfort, le curé d'Ars, Bernadette de Lourdes, 
Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld, Marthe Robin...
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que les difficultés présentes soient 
l'occasion pour notre pays de se souvenir de l'enseignement de tous ces grands 
personnages et, ainsi, de revenir avec un cœur grand ouvert sur le chemin de la foi ! 
>Je vous salue Marie...
     
Marcel Van
I1-LES FRANCAIS DOIVENT PRIER POUR LEUR PAYS
Le vénérable Marcel Van a énormément prié pour la France et Jésus lui a révélé 
beaucoup de choses concernant notre pays. Il est donc très important de le 
connaître.
Cette prière a été publiée le 11 mai 2012 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que Dieu et la prière soient à la première place 
dans le cœur de tous les Français").
     
Chère Gospa, ton Fils Jésus a dit un jour à Marcel Van : "Mon enfant, la France est 
toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y établirai 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" (Œuvres complètes, 2, Colloques).
Chère Gospa, cette phrase de ton Fils est très importante. En effet, elle nous 



enseigne que c'est par la prière que nous pouvons changer les choses.
Très souvent, quand des problèmes surviennent dans notre pays, nous avons 
tendance à compter exclusivement sur nos hommes politiques pour les résoudre. Un
peu comme s'ils étaient tout puissants.
Chère Gospa, fait que nous mettions vraiment Dieu et la prière à la première place 
dans nos vies. Fais que, sans négliger nos devoirs de citoyens, nous mettions notre 
confiance d'abord et avant tout en Dieu.
Fais notamment qu'il y ait en France, dans un avenir proche, un engouement très fort
pour l'Eucharistie, pour l'Adoration du Saint Sacrement, pour le Rosaire, pour la 
lecture de la Bible, pour la Confession, pour le jeûne alimentaire... surtout parmi les 
chrétiens.
Oui, fais que le taux de participation à la prière (et particulièrement à la Messe 
dominicale) soit aussi fort que le taux de participation à la dernière élection 
présidentielle !
>Je vous salue Marie...
      
Marcel Van
I2-LES FRANCAIS DOIVENT RECITER LA PRIERE DONNEE PAR JESUS A 
MARCEL VAN
Le vénérable Marcel Van a énormément prié pour la France et Jésus lui a révélé 
beaucoup de choses concernant notre pays. Il est donc très important de le 
connaître.
Cette prière a été publiée le 24 juillet 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières 
pour la France" (titre original : "Prière pour que les Français soient de plus en plus 
nombreux à réciter la prière pour la France que Jésus a donnée au vénérable Marcel
Van").
     
Chère Gospa, un jour, les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. 
Ton Fils leur a alors enseigné la prière du "Notre Père". C'est une prière 
extrêmement importante car elle nous montre comment nous devons nous adresser 
à Dieu.
Vierge Marie, en ces temps où la France connaît bien des épreuves, nous voudrions 
dire merci à Jésus parce qu'il a aussi appris aux Français comment ils devaient prier 
pour leur pays. En effet, ton Fils a donné au Vénérable Marcel Van une magnifique 
prière pour la France. Il lui a dit qu'elle était sortie de son Cœur brûlant d'amour et 
qu'elle était celle-là même qu'il voulait entendre de la bouche des Français : 
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. O 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.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français soient toujours plus 
nombreux à connaître, à diffuser et à réciter cette prière. Oui, fais qu'elle soit 
extrêmement populaire, dans notre pays, et qu'ainsi Jésus puisse accorder à la 
France toutes les grâces dont elle a besoin en ces temps difficiles.
>Je vous salue Marie...
     
Marcel Van
I3-LA LUTTE CONTRE LA FRANC-MACONNERIE
Le vénérable Marcel Van a énormément prié pour la France et Jésus lui a révélé 



beaucoup de choses concernant notre pays. Il est donc très important de le 
connaître.
Cette prière a été publiée le 10 mai 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que de puissants groupes de prière naissent en
France").
     
Chère Gospa, Jésus a révélé au vénérable Marcel Van quel était l'ennemi qui voulait 
détruire la France. Ton Fils a dit : "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 (…). Pauvre France ! Une 
fois libérée du communisme, elle subira une influence plus perverse encore, celle de 
la franc-maçonnerie".
Vierge Marie, la franc-maçonnerie attire beaucoup de gens, dans notre pays. On dit 
souvent que dans le monde de la politique, par exemple, un très grand nombre d'élus
appartiennent à cette "école de pensée".
Quand on sait qu'elle considère que la religion catholique est juste une religion parmi
d'autres, alors on comprend que la franc-maçonnerie ne peut pas mettre les valeurs 
chrétiennes au-dessus de tout et les défendre coûte que coûte. Elle peut même 
choisir de diffuser des idées qui vont contre l'Eglise si elle le souhaite.
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions pour que naissent en France de
puissants groupes de prière, des groupes extrêmement fervents qui pourront attirer 
des gens de tous horizons, et notamment des politiciens, et dans lesquels on aura à 
cœur de faire connaître et de diffuser les valeurs de l'Evangile.
>Je vous salue Marie...
     
Marie-Madeleine
J1-REVENIR A DIEU ET MONTRER BEAUCOUP D'AMOUR
La bienheureuse Catherine Emmerich nous dit que sainte Marie-Madeleine a quitté 
Israël avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, au moment des premières 
persécutions contre les chrétiens, et qu'elle est venue s'installer en France.
Marie-Madeleine est fêtée le 22 juillet. Depuis le 22 juillet 2016, ce n'est plus une 
mémoire mais une fête. Il est donc important d'essayer de mieux la connaître. 
Cette prière a été publiée le 19 août 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières pour
la France" (titre original : "Prière pour que la France revienne à Dieu et montre 
beaucoup d'amour").
     
Chère Gospa, la bienheureuse Catherine Emmerich nous dit que sainte Marie-
Madeleine a quitté Israël avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, au moment des 
premières persécutions contre les chrétiens, et qu'elle est venue s'installer en 
France.
Et dans les écrits de Maria Valtorta (tu nous as dit que nous pouvions les lire, à 
Medjugorje), on découvre que Marie-Madeleine est bien cette pécheresse repentie 
qui a montré beaucoup d'amour en baignant les pieds de Jésus de ses larmes, en 
les essuyant avec ses cheveux, en les couvrant de baisers et en répandant sur eux 
un parfum (Luc 7, 36-50).
Vierge Marie, en union avec sainte Marie-Madeleine, nous te prions aujourd'hui 
encore pour la France. Fais qu'elle s'ouvre à Dieu et qu'elle revienne à Lui de tout 
son cœur. Fais notamment que ses erreurs passées soit pour elle l'occasion de 
L'aimer encore plus.
Oui, fais que, prochainement, on puisse voir se réaliser cette parole que la vénérable



Marthe Robin a dite en avril 1973 à une personne qui l'interrogeait sur la dégradation
sociale et morale de la France : "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 !"
>Je vous salue Marie... 
     
Marie-Madeleine
J2-CHOISIR LA MEILLEURE PART : L'ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
La bienheureuse Catherine Emmerich nous dit que sainte Marie-Madeleine a quitté 
Israël avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, au moment des premières 
persécutions contre les chrétiens, et qu'elle est venue s'installer en France.
Marie-Madeleine est fêtée le 22 juillet. Depuis le 22 juillet 2016, ce n'est plus une 
mémoire mais une fête. Il est donc important d'essayer de mieux la connaître.
Cette prière a été publiée le 2 août 2016 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour qu'à l'instar de Marie-Madeleine les Français 
choisissent toujours la meilleure part").
     
Chère Gospa, il y a quelques jours, nous avons fêté sainte Marie-Madeleine. Notre 
cher Pape François a décidé qu'à partir de cette année, le jour qui lui est consacré 
(le 22 juillet) serait désormais une fête et non plus simplement une mémoire.
Marie-Madeleine est un personnage très important de la Bible, Vierge Marie. Nous 
nous souvenons notamment de ce célèbre passage de l'Evangile où elle était assise 
aux pieds de Jésus pour écouter sa parole et où sa sœur Marthe lui a reproché de 
ne pas l'aider pour le service. Ton Fils a alors dit à Marthe que Marie-Madeleine avait
choisi la meilleure part et que cette dernière ne lui serait pas enlevée (Luc 10, 38-
42).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que la France ressemble de plus en 
plus à Marie-Madeleine, c'est-à-dire pour qu'elle mette toujours Jésus à la première 
place. Nous te prions notamment pour que notre pays prenne conscience de 
l'importance du dimanche, qui est un jour qui doit être consacré à Dieu, et pour qu'il 
renonce à élargir sans cesse le travail dominical car faire cela, c'est idolâtrer le 
travail.
Nous te le demandons avec d'autant plus de force, Vierge Marie, que beaucoup de 
chrétiens affirment que Marie-Madeleine est venue en France, au moment des 
premières persécutions, avec sa sœur Marthe et son frère Lazare. 
>Je vous salue Marie...
     
Marie-Madeleine
J3-AIMER JESUS ET RESTER AVEC LUI JUSQU'AU BOUT
La bienheureuse Catherine Emmerich nous dit que sainte Marie-Madeleine a quitté 
Israël avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, au moment des premières 
persécutions contre les chrétiens, et qu'elle est venue s'installer en France.
Marie-Madeleine est fêtée le 22 juillet. Depuis le 22 juillet 2016, ce n'est plus une 
mémoire mais une fête. Il est donc important d'essayer de mieux la connaître.
Cette prière a été publiée le 3 août 2015 dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
la France" (titre original : "Prière pour que les Français soient toujours du côté de 
Dieu et qu'ils y restent jusqu'au bout").
     
Chère Gospa, il est facile de croire en quelque chose lorsque tout le monde y croit et 



que nous sentons qu'une foule immense nous porte dans notre foi. Par contre, il est 
beaucoup plus difficile de croire lorsque ce en quoi nous croyons est attaqué et que 
nous nous sentons isolés et menacés.
D'ailleurs, nous nous rappelons très bien qu'au jardin de Gethsémani, quand les 
gardes sont venus arrêter Jésus, beaucoup de ceux qui le suivaient se sont enfuis. 
Un peu plus tard, Pierre lui-même a renié son maître, et ce à trois reprises.
Pourtant, certaines personnes sont restées fidèles à ton Fils jusqu'au bout. Elles 
étaient là au pied de la Croix. Parmi elles, il y avait toi, Vierge Marie, l'apôtre Jean 
ainsi que quelques femmes comme Marie-Madeleine, elle dont certains textes 
spirituels nous disent qu'elle aurait évangélisé la France avec Marthe et Lazare...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que la France soit 
toujours du côté de Dieu, même quand tout semble perdu, et qu'elle défende toujours
la vérité jusqu'au bout. Oui, fais que les Français aient toujours à cœur de protéger la
foi, les valeurs de l'Evangile ainsi que tout ce qui est vrai et bon, même quand 
l'opposition est la plus forte. Donne aux Français force et courage, Vierge Marie. 
Donne-leur d'aimer Dieu jusqu'au bout.
>Je vous salue Marie...
     
     

♥

     
PRIERE POUR LA FRANCE

DONNEE PAR JESUS AU VENERABLE VAN
     
     
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. O 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.
     
O 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".
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