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 EDITO 
PRIONS POUR LA FRANCE AVEC MARIE (PRIERES 1 A 80)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! La troisième saison de "Prions pour la France avec 
Marie" vient de commencer. A cette occasion, voici un PDF dans lequel vous pourrez
retrouver les quatre-vingt premières prières de la série.
Cette série de prières a été lancée en mai 2017. Depuis, plus de 90 personnes y ont 
participé. Ces personnes viennent de 35 pays du monde : l'Algérie, l'Allemagne, 
l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie, le Brésil, la 
Chine, la Corée du Sud, la Croatie, l'Ecosse, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la 
Hongrie, l'Île Maurice, l'Inde, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Kazakhstan, le Liban, le 
Malawi, Malte, le Monténégro, la Nouvelle Zélande, l'Ouganda, la Pologne, la 
Russie, la Sicile, Singapour, la Slovénie et la Suisse 
Parmi ces personnes, il y a notamment : 1 évêque, 12 prêtres, 1 religieuse et 1 
religieux, 34 anglophones (dont 19 Américains), 24 francophones, 13 Italiens...
Profitons de ce PDF pour dire à nouveau un immense MERCI à tous les participants 
pour leur enthousiasme extraordinaire et pour les magnifiques prières qu'ils ont 
écrites ! Espérons également qu'ils seront aussi nombreux, dans les semaines et 
dans les mois qui viennent, à écrire de nouvelles prières !
Pour que la Sainte Vierge veille sur ce projet et pour qu'elle le guide, et ce aussi 
longtemps qu'elle le voudra : "Je vous salue Marie..."  
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Liste des participants >>
2)-Prions pour la France avec Marie (prières 1 à 80) >>
3)-Des liens, des notes et une photo >>
4)-Infos diverses >>
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♥
 DOCUMENT 
PRIONS POUR LA FRANCE AVEC MARIE (PRIERES 1 A 80)
       
>Prières postées en 2017 et 2019
>Site "Prions pour la France avec Marie"
     
     
Le 5 mai 2017
PRIERE A MARIE, REINE DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION
PRIERE DU PERE ALEXIS WIEHE, curé-archiprêtre de la cathédrale de Toulon
     
Vierge Marie, Reine de la Paix et de la Réconciliation, toi qui t'es présentée à 
Lourdes comme l'Immaculée Conception, nous mobilisons toutes nos forces pour te 
prier pour la France. Notre pays, en effet, s'est éloigné de la foi et il a aujourd'hui 
besoin de retrouver la pureté de son baptême.
Et puisque grâce à toi la pauvre grotte de Massabielle est devenue un grand lieu 
saint, donne-nous de croire et d’espérer que partout où le péché abonde, la grâce de
Dieu surabonde ! (cf. Romains 5, 20)
Ô Mère de Miséricorde, en ces temps incertains que nous traversons, nous mettons 
notre confiance en ta bonté maternelle ainsi qu'en ton amour pour la France et tous 
ses habitants.
Reçois les timides élans de nos cœurs, Vierge Marie. Fais de nous des apôtres 
intrépides, fidèles à Jésus-Christ et à son saint Evangile, dociles à l’Esprit Saint et 
ajustés à la Volonté du Père.
Obtiens-nous de vivre une nouvelle Pentecôte d’Amour et de voir se réveiller partout 
dans notre pays un nouveau printemps de la foi et de la ferveur chrétienne.
Protèges-nous de ton manteau maternel, fais que nous nous mettions tous à ton 
école et qu'ainsi nous ayons la joie de contribuer à l’œuvre admirable que Dieu 
désire accomplir par toi aujourd’hui, pour sa plus grande gloire, pour le salut du 
monde et pour le réveil spirituel de la France.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 9 mai 2017
PRIERE POUR LA FAMILLE ET LES JEUNES
PRIERE DE JEAN & MARIE-ARNOULD DE FRANSSU, chrétiens à la retraite (en 
2015, ils ont fait un pèlerinage de 1 800 km à pied jusqu'à Medjugorje)
     
Vierge Marie, Dieu a permis que, grâce à ton "oui", tu deviennes la Mère du Christ. 
Les choses n'ont pas dû être toujours simples pour toi et pour Joseph mais, avec 
Jésus, vous nous avez donné l'exemple d'une sainte famille. Vous nous avez montré 
le chemin qui conduit à Dieu, et suivre ce chemin n'est pas quelque chose 
d'impossible pour nous. 
Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons te prier pour les familles de notre pays. Nous 
savons que tu intercèdes pour nous auprès de Jésus. Cela, tu nous le rappelles 
souvent au cours de tes apparitions. Aussi est-ce avec confiance que nous te 
présentons notre humble demande.



Ouvre le cœur des fiancés pour qu'ils mettent ton Fils au centre de leur vie et pour 
qu'ils sachent tenir ta main et ne plus la lâcher.
Ouvre le cœur des parents pour que la petite église domestique qu'ils ont fondée en 
se mariant soit un lieu de transmission de la foi et d'apprentissage de la prière.
Ouvre le cœur des jeunes pour qu'ils soient dociles à l'enseignement de leurs 
parents et pour qu'ils découvrent que là où est l'Amour de Dieu, là aussi sont la paix 
et la joie.
Enfin, guéris le cœur de toutes les familles brisées, soutiens celles qui souffrent à 
cause de la guerre ou de la maladie... et donne-nous d'apporter l'espérance à tous 
ceux qui en ont besoin.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 14 mai 2017
PRIERE POUR LA FRANCOPHONIE
PRIERE DE LAURENCE LOVRIC, guide et traductrice pour les francophones, à 
Medjugorje
     
Ô Vierge Marie, pose ton tendre regard sur le monde francophone, sur tous tes 
enfants qui parlent cette langue mélodieuse qu'est le français, et que tu as utilisée 
tant de fois, toi aussi, lors de tes venues dans des pays francophones.
Aie pitié des habitants de ces pays. Vois ceux qui te prient avec dévotion et t’aiment 
d’un amour filial, ceux qui consolent ton Fils et l’aident dans son plan de salut 
pour l’humanité par leurs prières et leurs actes d’amour.
Protège-les, fais-les grandir dans la foi, l’espérance et la charité. Fais qu'ils 
persévèrent jour après jour en portant patiemment leur croix, comme Jésus l’a fait, et
qu'ainsi ils deviennent de vrais témoins et de vrais apôtres de ton Cœur maternel.
Ô Vierge Marie, vois aussi tous tes enfants qui sont loin de toi et de ton Fils, tous 
ceux qui n’ont pas encore rencontré son amour et te causent tant de souffrances.
Nous t’en prions, guide-les vers la vraie source de l'amour : Jésus. Aide-les à s’ouvrir
à Lui et à se convertir afin qu’ils soient sauvés et rejoignent un jour avec joie le 
troupeau dont ton Fils est le Berger. 
Que ton regard maternel reste posé sur les pays francophones, bonne Mère; et fais 
que leurs habitants cheminent tous ensemble vers toi et vers ton Fils, dans la joie ou 
dans la souffrance, jusqu’à la fin glorieuse de la course.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 18 mai 2017
PRIERE POUR LES PAUVRES ET LES MALADES
PRIERE DU PERE BORIS BARUN, prêtre franciscain de Marseille (franco-croate), 
MARIE-LEE, créatrice en art textile, FRANCOIS-MICHEL DEBROISE, auteur de 
plusieurs livres avec le Père René Laurentin, & HERVE REYNAUD, site "Chère 
Gospa"  
     
Ô Marie, consolatrice des affligés, il y a beaucoup de souffrances aujourd'hui en 
France et dans le monde. Cependant, nous croyons que Dieu est plus puissant que 
tout et que rien ne lui est impossible.



C'est donc avec une grande confiance que nous te présentons toutes les personnes 
en difficulté de notre pays, et surtout les plus pauvres, sachant que nous sommes 
tous pauvres devant Dieu.
Ouvre nos cœurs à tous les éprouvés. Fais de nous des petits "cénacles" d'amour et 
de paix où tous ceux qui sont dans le besoin pourront trouver chaleur et réconfort.
Nous te présentons également les malades et tous ceux qui souffrent dans leur cœur
ou dans leur âme. Intercède pour eux auprès de ton Fils afin qu'il leur accorde la 
grâce de porter leur croix avec courage et, si c'est sa volonté, la grâce de la 
guérison. Jésus n'abandonne jamais personne, Ô Marie. Il donne le repos à ceux qui
peinent sous le poids du fardeau (cf. Matthieu 11, 28).
Et comme tu nous as dit que le Seigneur élevait les humbles (Luc 1, 52), nous te 
prions aussi pour que, par la prière du Rosaire et par le jeûne vécus humblement et 
avec le cœur, nous parvenions à surmonter toutes les difficultés que nous 
rencontrons sur notre chemin, et qu'ainsi le bien soit toujours victorieux en nous.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 26 mai 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE REDEVIENNE UN GRAND PAYS DE 
MISSIONNAIRES
PRIERE DE L'EQUIPE DES "3 BLANCHEURS", agence organisant des pèlerinages 
dans les célèbres lieux de culte à travers le monde
     
Marie, notre Mère et notre Reine, à Medjugorje tu nous invites à devenir les 
missionnaires de tes messages. Tu nous dis : "Je vous appelle à vivre avec amour 
les messages que je vous donne et à les transmettre au monde entier, afin qu’un 
fleuve d’amour puisse couler sur les peuples remplis de haine et sans paix !" (le 
25/02/95)
Comme Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde entier, toi aussi tu nous envoies 
en mission auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Nombreux sont les messages dans lesquels tu nous demandes d'être tes témoins et 
d'être des porteurs de paix et d'espérance dans ce monde inquiet.
Ô Marie, aide-nous par ton intercession à devenir de joyeux missionnaires de 
l’Evangile dans nos familles, dans notre voisinage, sur notre lieu de travail, dans nos 
associations culturelles et sportives…
Par ta prière, Ô Marie, aide également la France à redevenir ce pays qui a envoyé 
tant de missionnaires porter la Bonne Nouvelle à travers le monde. Oui, aide-nous, 
nous les Français, à apporter la lumière de l'Evangile là où il n'y a que ténèbres. 
Aide-nous à défendre la paix là où il n’y a que discorde et jalousie.
Ainsi que ton Fils Jésus nous l'a dit dans l'Evangile : "Bienheureux les artisans de 
paix, ils seront appelés fils de Dieu !" (Matthieu 5, 9)
     
Je vous salue Marie...
     

   



Le 9 juin 2017
PRIERE A MAMAN MARIE
PRIERE DE THIERRY FOURCHAUD, prédicateur, membre de la Fraternité 
Missionnaire Jean-Paul II et responsable du journal "La Bonne Nouvelle", & 
NOËLLIE, chrétienne à la retraite, membre d'un groupe de prière du Rosaire
    
Maman Marie, aujourd'hui nous te présentons la France, ce pays qui est si cher à ton
cœur et que tu as visité tant de fois. Nous pensons notamment à tes venues à 
Lourdes, en 1858. A chaque fois que nous nous rendons à Lourdes, nous sommes 
tellement heureux d'aller nous recueillir à la grotte et, là, de sentir que tu nous 
protèges !
Maman Marie, fais que la France se souvienne de tout ce que tu as fait pour elle au 
cours de son histoire. Oui, fais qu'elle écoute à nouveau ta voix et qu'elle se blottisse 
dans tes bras, tout comme Jésus lorsqu'il était petit.
Qu'y a-t-il de plus beau, en ce monde, qu'un enfant dans les bras de sa mère ? C'est 
là qu'il se sent le mieux. Il ne voudrait être nulle part ailleurs !
Maman Marie, fais que la France se serre tout contre toi et qu'ainsi elle trouve la paix
et la sécurité. Nous traversons une période difficile et il y a beaucoup de gens qui 
souffrent. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te présenter tous les Français :
les jeunes, les moins jeunes, les croyants, les non-croyants, les responsables 
politiques et religieux, les hommes et les femmes de bonne volonté qui œuvrent pour
cette belle terre de France...
Maman Marie, soit notre consolation. Oui, réconforte la Fille Aînée de l'Eglise. 
Protège-la. Guide-la. Fais qu'à ton contact sa foi se réveille et qu'elle retrouve le 
chemin du Père !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 18 août 2017
PRIERE A MARIE, MERE DE TENDRESSE
PRIERE DU PERE SEBASTIEN BRIERE, administrateur des groupements 
paroissiaux de Malesherbes et Sermaises-Autruy (diocèse d'Orléans) et 
accompagnateur de pèlerinages à Medjugorje
     
Ô Vierge Marie, chère et tendre Mère, toi que Dieu a choisie pour porter le Sauveur 
et le donner à l’humanité, de tout notre cœur nous te prions.
Nous te prions parce que nous avons pleinement confiance en toi, Ô Mère aimante, 
et parce que nous avons besoin que tu poses tes tendres mains sur nos épaules et 
que tu nous montres Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Nous te prions, Ô Mère pleine de force et de tendresse, pour que nous retrouvions la
porte étroite et le chemin resserré qui mènent à la Vie.
Ô Marie, Mère de l’Eglise et Patronne principale de la France, nous t'implorons 
d'intercéder pour nous auprès de ton divin Fils afin qu’une pluie de grâces réveille 
chaque âme de sa torpeur et l'aide à accueillir le dessein de Dieu.
Ô Marie, Reine de la Paix, Dieu est Amour et, à Medjugorje, tu nous encourages, tu 
nous rassures, tu nous relèves et tu nous fortifies dans l'Amour.
Grâce à toi, nos cœurs ressuscitent et nous sommes pleins de force pour faire 
rayonner cet Amour, pour réchauffer les cœurs tièdes et leur apporter la paix.
Merci, Ô Marie, pour ta présence à nos côtés. Nous nous consacrons à toi et nous te



confions tous les enfants, toutes les femmes et tous les hommes de notre pays, la 
France, la Fille Aînée de l’Eglise. 
      
Je vous salue Marie...
     
     
Le 25 août 2017
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE PATRICK DILLON, photographe et auteur américain habitant dans le 
Colorado. Patrick a vécu une profonde conversion à Medjugorje en 1990
     
Mère, nous prions pour que, par ton intercession, il y ait la paix en France.
Protège ce pays et guide-le au milieu des épreuves qu'il traverse, par le Précieux 
Sang de ton Fils Jésus. Donne à tous ses habitants le courage d'aller de l'avant et 
fais qu'ils aient une foi audacieuse, comme sainte Jeanne d'Arc.
Donne-leur de comprendre que c'est seulement grâce à Jésus qu'une paix durable 
régnera dans nos familles et que notre société connaîtra la prospérité.
Montre à ce pays qui t'a été confié, Sainte Mère de Dieu, et montre à chacun de 
nous l'importance de la prière pour que l'Esprit Saint éclaire nos choix. Nous t'offrons
nos sacrifices en réparation de nos péchés et nous te demandons de prier pour que 
Dieu accorde sa protection à la France en ces temps troublés où le mal est très 
présent.
Protège notamment les malades et les personnes qui sont seules, rejetées ou 
abandonnées. Protège aussi tous ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas de travail, 
ceux qui vivent des drames, ceux qui souffrent d'addictions... et tous ceux qui sont 
séparés de Jésus, qui est notre bien le plus précieux.
Tu connais nos difficultés et tu veilles sur nous. Aide-nous dans la prière, chère 
Mère, et guide-nous vers le but ultime qui est la vie éternelle avec ton Fils; ton Fils 
qui est au Ciel, assis à la droite de Dieu, avec les anges, les saints, et tous ceux qui 
nous ont quittés et que nous aimons.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 1er septembre 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE RETROUVE LE CHEMIN DE LA PRIERE
PRIERE DE FRANCOIS GRANGER, ancien journaliste au "Parisien", à "Ouest-
France" et à "Famille Chrétienne"; auteur du livre "Parfum du ciel", dans lequel il 
témoigne de ce qu'il a vécu à Medjugorje (2015) 
     
Vierge Marie, notre pays et le monde traversent un désert et baignent dans un climat 
de "guerre mondiale par morceaux", selon l'expression du Pape François. L'actualité 
nous sert chaque jour son lot de guerres, d’attentats, de catastrophes naturelles, 
sociales, humanitaires...
A Medjugorje, tu nous invites à renouveler la prière dans nos familles et dans nos 
paroisses. Tu nous dis : "Par le jeûne et les prières on peut arrêter les guerres, on 
peut suspendre les lois de la nature" (le 21/07/82). Tu nous dis aussi : "Un simple 
Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91) et : 
"J'appelle tous les prêtres, les religieux et les religieuses à prier le Rosaire et à 



enseigner aux autres à prier. Le Rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. 
Par le Rosaire, ouvrez-moi vos cœurs et je pourrai vous aider" (le 25/08/97). 
Vierge Marie, si le Rosaire était dit avec ferveur dans nos familles et dans nos 
paroisses, il permettrait de renouveler la foi dans notre pays. Il ferait des miracles. Le
chapelet, en effet, est un peu comme un "téléphone portable céleste" relié non pas à 
nos satellites mais directement au Cœur de Dieu. Il est une arme très puissante que 
le Ciel nous donne !
Vierge Marie, fais que la France retrouve le chemin du Rosaire et de la prière.
Le Père Jozo Zovko a dit un jour : "La France est entrée dans un grand désert. 
Comment renouveler la France ? La seule façon, c'est la prière."
    
Je vous salue Marie...
     
     
Le 8 septembre 2017
PRIERE A MARIE, PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE
PRIERE DE FRERE DANIEL-MARIE KLIMEK, frère franciscain de la Province du 
Sacré Cœur de Jésus (Pennsylvanie, Etats-Unis), titulaire d'un doctorat sur 
Medjugorje (2015) et membre de la commission théologique de "l'Association 
Mariale Internationale"
     
Marie, Vierge bien aimée, toi qui es notre Mère et la Patronne principale de la 
France, tu as montré tant d'amour à ce pays à travers les saints que tu lui as donnés.
Nous pensons à sainte Jeanne d'Arc, qui a combattu pour la France en portant bien 
haut son étendard sur lequel on pouvait lire les noms de Jésus et Marie; nous 
pensons à saint Jean-Marie Vianney, qui a conduit tant de gens à Dieu; à sainte 
Catherine Labouré, que tu as choisie pour nous donner ce merveilleux cadeau qu'est
la Médaille Miraculeuse; à saint Louis-Marie Grignion de Montfort, que tu as choisi 
pour nous donner la "Consécration à Marie" et pour t'aider dans tes plans...
Nous pensons aussi à tes apparitions à Lourdes et à La Salette.
Vierge Marie, Mère très pure, toi qui as accordé à la France tant de grâces, nous 
nous abandonnons complètement à toi. Rapproche la France - la Fille Aînée de 
l'Eglise - de ton Cœur Immaculé. Défends ce pays, Ô Marie. Rapproche-le toujours 
plus de Jésus et fais qu'il reste toujours près de Lui.
Fais aussi que nous nous ouvrions de plus en plus à l'Esprit Saint afin que son Feu 
embrase nos vies de l'Amour de Dieu.
Vierge Marie, Patronne principale de la France, toi notre protectrice, rapproche-nous 
toujours plus de la lumière de Dieu. Nous te confions nos vies et notre avenir.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 15 septembre 2017
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE ROBERTO CARRARO, auteur-compositeur habitant à Vicence (Italie du
Nord) et travaillant avec de nombreux artistes (Cheryl Porter, Dario Magnabosco...). 
Roberto a écrit notamment la chanson "Tell me" (2016), qui est dédiée à Vicka
    
Chère Mère, Reine de la Paix, aujourd'hui nous nous tournons vers toi et nous te 
prions pour la France, ce pays que tu as toujours aimé d'un amour de prédilection et 



où tant de sanctuaires te sont consacrés.
Protège la France afin qu'elle reste toujours un pays croyant, un pays attaché aux 
valeurs chrétiennes qui ont façonné notre civilisation.
Fais que l'Evangile éclaire tous les choix personnels ainsi que les grands choix de 
société, et fais que les lois prennent toujours en compte les besoins des plus faibles 
et des plus vulnérables.
Protège les familles pour qu'elles soient des lieux de foi et d'amour où puissent naître
de saintes vocations. Donne-nous la grâce de savoir préserver notre héritage 
chrétien. Aide-nous à nous transformer et à nous sanctifier chaque jour afin que 
notre société se renouvelle, et fais que la France occupe à nouveau une place 
centrale dans le monde chrétien.
Que ton amour accompagne cette nation sur son chemin. Que ton regard plein de 
tendresse reste toujours posé sur la France, sur nos villes, sur nos familles... et que 
ta protection maternelle, Marie, nous accompagne tout au long de notre pèlerinage 
terrestre.
Protège notre foi, rends-nous forts dans l'adversité, prie pour nous durant notre vie et
à l'heure de notre mort, et fais qu'un jour nous puissions te vénérer dans le Ciel qui 
est notre future Patrie. 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 22 septembre 2017
PRIERE POUR LES JEUNES ET POUR LES VOCATIONS
PRIERE DE MERE BRIGITTE MAY, fondatrice de la communauté maronite "Abana",
au Liban (cette communauté a été reconnue canoniquement le 17 avril 2011 par 
l'évêque de Batroun), auteur des livres "Au-delà du voile" (1997) et "La faim du 
monde" (2014)
     
Vierge Marie, tendre Mère, toi qui es la Patronne principale de la France et la Reine 
de chacune de nos vies, merci d’aider les jeunes de France à choisir le Christ Jésus 
et à ne jamais le renier dans l'adversité ! Apprends-leur à porter courageusement leur
croix en vivant dans la lumière et en rejetant tout mal ! 
Merci de leur faire découvrir la vraie liberté, celle qui nous transfigure quand on la 
choisit et quand on la vit ! Merci de les libérer de toute dépendance afin que - comme
Toi, Ô Reine de la Paix - ils disent OUI à Jésus-Christ et s’engagent sur son chemin 
qui est difficile mais si beau : celui du saint Amour !
Merci d’accorder aux jeunes de France de vivre leur foi en vérité, et merci de faire 
d’eux des apôtres des vraies valeurs afin qu'ils donnent à cette humanité blessée et 
assoiffée le souffle de la Vie, le parfum de la liberté ! Qu’avec Jésus, les jeunes 
deviennent des enfants du Père capables de don et de pardon !
Mère si douce, protège la France et prie pour nous - parents, prêtres, consacrés, 
religieux et religieuses, pères ou mères spirituels... - afin que nous soyons sur la 
route de ces jeunes des témoins véridiques; des témoins heureux de vivre avec toi et
avec Jésus, dans son Eglise; des témoins soucieux de devenir des frères et sœurs 
en humanité !
Vierge Marie, Rose mystique, toi que les Libanais invoquent aussi comme "Cèdre du 
Liban" dans tes Litanies, prie pour nous !
     
Je vous salue Marie...



Le 29 septembre 2017
PRIERE POUR QUE LA SAINTE VIERGE COUVRE LA FRANCE DE SON 
MANTEAU
PRIERE D'ARTIE BOYLE, Américain habitant à Boston (Massachusetts), marié et 
père de 13 enfants (l'un d'entre eux est le célèbre joueur de hockey sur glace Brian 
Boyle). En septembre 2000, Artie a été guéri d'un cancer en phase terminale, à 
Medjugorje. Sa guérison a eu un grand retentissement aux Etats-Unis
     
Chère Mère, Bienheureuse Vierge Marie, nous t'offrons cette prière pour ce grand 
pays qu'est la France. Nous te prions pour que tu le couvres entièrement de ton 
manteau.
Protège particulièrement les grandes villes car le mal y est toujours très présent et il 
cherche à dévoyer les hommes droits, les hommes résolus et déterminés dans le 
bien.
Nous te prions aussi pour que la paix règne partout, de telle sorte que nous 
puissions vivre et pratiquer notre religion en toute tranquillité.
Marie, tu es venue à Lourdes pour nous apporter l'espérance et tu es apparue dans 
beaucoup d'autres endroits du monde pour nous dire que tu étais toujours là, auprès 
de nous, pour nous guider.
Garde-nous toujours sous ta protection, Marie, et fais que l'Esprit Saint remplisse nos
cœurs de paix et de joie.
Comme toutes les mères, tu nous rappelles inlassablement ce que nous devons faire
pour être en état de grâce et vivre dans la paix. Tu nous dis notamment qu'il faut 
prier, prier, prier jusqu'à ce que la prière devienne joie.
Marie, en ce temps d'épreuves et de confusion, nous nous tournons vers toi car nous
avons besoin de ton amour maternel, de ta patience infinie et de tes paroles pleines 
de tendresse. Marie, nous te demandons humblement de rester auprès de chacun 
de nous dans les moments difficiles.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 20 octobre 2017
PRIERE POUR QUE LA SAINTE VIERGE PROTEGE LA FRANCE
PRIERE DU PERE LEON KURIAKOS PEREIRA, prêtre anglais, dominicain. Le Père
Léon est originaire de Singapour (il y a habité jusqu'à l'âge de 21 ans). Depuis 2015, 
il est l'aumônier des pèlerins anglophones à Medjugorje
      
Ô Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es la Mère de Dieu et notre Mère, jette un 
regard plein de miséricorde sur la France, la Fille Aînée de l’Eglise.
Tu as accordé tant de grâces à cette nation et tu l'as visitée si souvent, lui montrant à
chaque fois le chemin qui conduit à ton Fils Jésus. Dans les moments difficiles, tu as 
intercédé pour elle et tu l'as protégée du mal.
Vierge Immaculée, Médiatrice de toutes grâces, aies pitié de la France et fais qu'elle 
se convertisse. Sois la Reine de ce pays, la Reine de nos familles, la Reine de nos 
cœurs ! Conduis-nous encore et toujours vers Jésus, Lui notre seul Roi !
Ô Vierge Marie, toi qui a été si intimement unie à la Passion de notre Rédempteur, 
fais également que nous ayons toujours confiance en la Miséricorde de Dieu et 
donne à la France de retrouver avec joie le chemin de la foi.
Vierge Marie, Secours des chrétiens, apprends-nous à aimer la Croix de Jésus, à la 



saisir, à la porter et à suivre ainsi les pas de notre Sauveur. Fais que nous aimions 
nos ennemis et que nous ayons toujours une véritable charité pour notre prochain.
Remplis aussi nos bergers de force et de courage afin qu'ils défendent le troupeau 
du Christ en proclamant la vérité avec amour et en aimant comme Dieu nous aime.
Nous te présentons ces intentions avec confiance, Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô
douce Vierge Marie.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 10 novembre 2017
PRIERE POUR QUE LES JEUNES RECHERCHENT LE VERITABLE BONHEUR
PRIERE DE LAURENT GAY, conférencier et prédicateur français, auteur du best-
seller "Arraché à l'Enfer, la résurrection d'un toxico" (aux éditions des Béatitudes, 
2007)
     
Marie, Mère du Bel Amour, toi dont la mission est de conduire les hommes à Dieu, 
fais que l'Esprit Saint vienne éclairer les jeunes et leurs familles. Fais que les jeunes 
recherchent toujours le véritable bonheur et que leur foi soit fondée sur Jésus-Christ. 
Fais que naisse dans leurs cœurs, Ô Marie, un grand désir d'obéir aux 
commandements de Dieu afin qu'ils puissent connaître la vraie joie et vivre dans la 
sainteté.
Marie, Mère de l'espérance, inspire à nos jeunes de grands et saints désirs, et fais 
qu'ainsi leur vie ait du sens. Apprends aussi à chacun de nous à aimer. Que par 
notre exemple, nous donnions aux autres l'envie de bâtir une civilisation de paix et 
d’amour.
Marie, Reine couronnée d’étoiles, toi qui a porté Celui qui porte tout, prend chacun 
de nous dans tes bras et conduis-nous vers le Royaume des Cieux. Aide-nous à 
toujours suivre le chemin du salut et protège-nous du mal.
Marie, Médiatrice de toutes grâces, nous te confions l'avenir de notre beau pays, la 
France. Fais qu'une Pentecôte d’amour arrive, que chaque baptisé soit renouvelé 
dans la grâce de son baptême et devienne un missionnaire de feu, de sorte que 
l'Esprit Saint embrase le cœur de tous les hommes, surtout ceux qui ne connaissent 
pas encore l'Amour de Dieu.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 17 novembre 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE REVIENNE A DIEU
PRIERE DE BRUNO TEMIL & IRENE BERGAMASCO, organisateurs de pèlerinages
à Medjugorje. Bruno et Irène habitent dans le nord-est de l'Italie (dans la province 
d'Udine)
     
Bienheureuse Vierge Marie, toi qui as visité la France tant de fois, toi qui as touché le
cœur de tant de personnes et qui as accordé au peuple français tant de grâces au 
cours de son histoire, nous te prions pour que ta voix soit à nouveau entendue dans 
ce pays car la foi en ton Fils Jésus s'est refroidie.
Par ton amour maternel, Vierge Marie, ramène à Dieu les nombreuses personnes qui
se sont éloignées de Lui et de Son Eglise. Fais que naisse dans leur cœur un grand 



désir de retrouver le chemin des sacrements et de se mettre à l'école de l'Evangile.
Ô Mère, toi qui nous demande inlassablement de prier, donne à ce pays de 
redécouvrir la beauté et l'importance de la prière.
Réveille la foi des Français, Vierge Marie. Fais qu'ils suivent à nouveau l'exemple 
des nombreux saints auxquels leur pays a donné le jour. Donne-leur d'être 
courageux, comme sainte Jeanne d'Arc, de témoigner sans crainte de leur foi, de 
vivre l'Evangile et d'apporter Dieu à tous ceux qui ne Le connaissent pas encore.
Vierge Marie, fais que les Français redécouvrent avec joie qu'ils sont tes enfants, et 
fais que leur pays redevienne un phare pour toute l'Europe afin qu'elle retrouve ses 
racines chrétiennes. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours 
à vous !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 24 novembre 2017
Ô MERE, PRENDS LA FRANCE SOUS TON MANTEAU MATERNEL
PRIERE DE LETIZIA CENTORBI, Italienne habitant à Canicatti, en Sicile. En 2017, 
Letizia a donné son témoignage au Festival des Jeunes de Medjugorje. Elle fait 
également partie de la chorale du Mladifest, compose des chansons, enregistre des 
CD et anime de nombreuses rencontres de prière
     
Ô Mère, Reine de la Paix, toi notre refuge et notre guide, prends la France sous ton 
manteau maternel. Chacun de tes enfants est cher à ton cœur, et ton Fils Jésus a 
beaucoup souffert pour nous sauver. Par Son Précieux Sang, nous te demandons 
d'aider tous tes enfants de France. 
Mère, tendre Mère, intercède auprès de ton Fils pour que chaque Français et chacun
de nous grandisse en sainteté et devienne un véritable apôtre de la paix et de 
l'amour en ce monde agité où Dieu est oublié.
Mère, fais que nous redécouvrions la joie d'aimer et de nous donner à tous ceux que 
nous rencontrons sur notre chemin. Et même si beaucoup d'entre nous sont encore 
sourds et indifférents à tes appels, ne nous abandonne pas.
Mère, fais que nous soyons touchés par tes larmes. Ce sont les larmes d'une Mère 
qui voit que ses enfants sont en danger; les larmes d'une Mère qui sait que, sans 
Dieu, ils ne pourront jamais être heureux.
Mère, apprends-nous à rendre grâce au Père éternel pour toutes les merveilles qu'Il 
accomplit chaque jour dans nos vies. Apprends-nous à Le remercier pour toutes les 
grâces reçues et à ne jamais oublier que Dieu est bon et que c'est nous qui 
commettons le mal.
Mère, aide les Français et chacun de nous à être tes mains tendues vers les autres. 
Fais que chaque frère que nous rencontrons puisse voir en nous la douceur, la bonté
et la joie de Jésus ressuscité.
     
Je vous salue Marie...
     



Le 1er décembre 2017
CHERE MAMAN, INTERCEDE POUR NOUS AUPRES DE DIEU
PRIERE DE JUAN MANUEL COTELO, réalisateur, acteur et scénariste espagnol. 
Juan Manuel Cotelo a réalisé notamment les films "Mary's Land" (2013) et "The 
Greatest Gift" (2017)
     
Chère maman, nous te remercions pour ton amour incommensurable. Nous te 
remercions - nous tes enfants de France et d'ailleurs - parce que tu nous aimes à 
chaque instant, même lorsque nous sommes loin de Dieu.
Maman, nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu afin qu'Il nous 
accorde le pardon dont nous avons besoin. Nous nous sommes détournés de Lui et 
nous le regrettons.
Maman, nous t'en prions, sois notre Avocate auprès du Père. Redis-Lui les mots que 
Jésus a prononcés sur la Croix. Dis-Lui que tes enfants - en France et ailleurs - "ne 
savent pas ce qu'ils font" quand ils s'éloignent de Lui.
Et nous, aujourd'hui, conscients que nous sommes pécheurs, nous voulons te dire 
notre désir de devenir des enfants obéissants, des enfants qui veulent faire la 
Volonté de Dieu et qui savent qu'ils ne sont rien sans ton Fils Jésus.
Maman, intercède pour nous auprès de Dieu afin que Sa Volonté s'accomplisse en 
nous. Intercède auprès de Lui pour que Sa Parole pénètre dans nos âmes, pour 
qu'elle agisse avec puissance, pour qu'elle change nos cœurs de pierre en cœurs de
chair et pour que nos cœurs deviennent semblables au Sien et au Tien.
Maman, dis à Dieu que nous voulons L'écouter et Lui obéir à nouveau. Dis-Lui que 
nous voulons devenir Ses humbles serviteurs car Il est bon, si bon.
Nous te remercions, chère maman.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 8 décembre 2017
PRIERE A MARIE POUR LA FRANCE
PRIERE D'ANA LUCIA VASCONCELOS, journaliste, éditrice et actrice brésilienne 
habitant dans la région de Sao Paulo. Ana Lucia est la traductrice (pour le portugais) 
du livre du Père Yanko Bubalo et Vicka : "Je vois la Vierge" (la version originale est 
parue en 1984)
     
Marie, Mère du Sauveur, Vierge clémente et Refuge des pécheurs, jette un regard 
plein d'amour sur la France en cette période difficile que le monde traverse. Comble 
les Français de tes bénédictions. Accorde-leur tes grâces en abondance et fais qu'ils 
se souviennent que la France est une grande nation chrétienne, une nation qui, dès 
ses origines, a accueilli le message de Jésus Christ.
Marie, Mère très pure, Trône de la sagesse et Arche d'alliance, fais que la France 
soit touchée par tes vertus, par ton humilité. Fais qu'elle soit touchée par ta vocation 
de servante, cette vocation que l'on sent si bien au moment où l'Ange Gabriel vient 
t'annoncer que tu seras la Mère du Sauveur. Tu dis en effet : "Je suis la servante du 
Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole" (Luc 1, 38).
Marie, Mère de la divine grâce, Vierge puissante et Reine de la paix, toi la 
messagère de Dieu qui apparaît dans le monde pour nous rappeler que nous 
sommes les enfants bien-aimés du Père, viens toucher la France par la puissance de
ta tendresse. Fais que cette nation se tourne à nouveau vers son Créateur. Fais 



qu'elle soit, dans le monde, un signe pour que les gens retrouvent le chemin de la 
conversion et découvrent la vraie liberté. 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 15 décembre 2017
DES ROSES POUR LA SAINTE VIERGE MARIE
PRIERE DE CHRISTIANE FAURE, Française habitant à Clermont-Ferrand. 
Christiane fait partie du mouvement "La Garde d'Honneur du Sacré Cœur de Jésus" 
et elle est membre de l'association "Les Amis de Marthe Robin en Auvergne"
     
Très Sainte Vierge Marie, nous Te demandons avec ferveur d’étendre Ton manteau 
sur la France même si, bien souvent, elle n'écoute pas Tes recommandations 
maternelles et T'oublie, Toi qui es la Porte du Ciel, Toi dont l’unique désir est de 
rapprocher Tes enfants du Sacré Cœur de Ton Fils Jésus.
Vierge Marie, fais que les Français répandent la bonne odeur du Christ et que la 
France devienne un champ de roses épanouies et odorantes - comme celles que l'on
aime offrir à une maman chérie. Que nos prières et nos gestes d’amour envers les 
plus pauvres montent vers Toi comme un bouquet parfumé. Que nos cœurs 
s'ouvrent de plus en plus à l'Amour de Dieu, car sans Dieu nous ne sommes rien.
Vierge Marie, notre pays a donné de grands saints à l’Eglise et ils nous ont tous 
montré le chemin qui mène à Jésus, ce chemin sur lequel Tu marches la première.
C'est pourquoi nous voulons les écouter et Te suivre, Maman Marie, et ce même si 
nous rencontrons des embûches. En effet, nous savons que quand la nuit devient 
trop noire et que les fardeaux deviennent trop lourds, tu es toujours là pour nous 
prendre par la main.
Sainte Vierge Marie, Tes enfants de France crient vers Toi le chapelet à la main. 
Accueille ces roses d'amour que sont leurs prières. Viens à leur aide. Fais que la 
France redevienne la Fille Aînée de l’Eglise et qu'elle mette Dieu à la première place.
Nous te remercions.
      
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 22 décembre 2017
LE SOURIRE DE LA SAINTE VIERGE
PRIERE DE BRIDGET PEREZ, Américaine habitant dans l'Ohio. Bridget est mariée 
et mère de cinq enfants. A l'âge de 6 ans, elle a reçu l'autorisation de faire sa 
première communion à Medjugorje. Elle est l'administratrice du site Internet : "Song 
of Mercy"
     
Chère Mère, Bienheureuse Vierge Marie, aujourd'hui nous venons à toi pour te 
présenter une humble demande.
Un jour, tu as montré ta grande bonté à une jeune enfant de France : sainte Thérèse 
de Lisieux. Tu lui es apparue alors qu'elle était très malade et, en voyant ton 
ravissant sourire, elle a été réconfortée et guérie.
Marie, aujourd'hui nous te demandons de sourire une fois encore au peuple de 
France. Nous croyons que, par un simple sourire, tu peux apporter réconfort et 
guérison à cette grande nation qu'est la France.



Marie, sainte Thérèse a dit un jour en parlant de toi : "Elle est plus Mère que Reine". 
C'est pourquoi nous te le demandons avec confiance : jette un regard plein d'amour 
sur ton peuple de France. Nous croyons que ton amour pour ce pays est indéfectible.
Et comme tu es notre Mère, guide-nous avec douceur vers ton Fils Jésus; apprends-
nous à faire Sa Sainte Volonté. Nous avons confiance en toi, Marie. Nous savons 
que tu pries pour nous afin que nous puissions rejoindre un jour la Patrie céleste et 
être avec toi dans l'éternité.
Mais en attendant que ce jour arrive, fais s'il te plaît que naisse dans nos cœurs un 
désir intense de nous mettre à ton école. Fais que nous écoutions tes douces et 
sages recommandations et que, comme la petite Thérèse, nous soyons réconfortés 
par ton ravissant sourire !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 29 décembre 2017
PRIERE POUR QUE DIEU DONNE A LA FRANCE DE NOMBREUX SAINTS
PRIERE DE NINA BAILEY, Anglaise d'origine russe habitant à Manchester. Nina a 
été élevée dans la religion orthodoxe et elle a épousé un anglican. Elle et son mari 
se sont convertis au catholicisme à Medjugorje
     
Bienheureuse Vierge Marie, aujourd'hui nous venons frapper à Ta porte.
Par la grâce de Dieu, la France a donné au monde de nombreux saints. Et 
aujourd'hui encore, dans ce pays, il y a beaucoup d'âmes ferventes qui s'efforcent de
devenir saintes et d'être proches du Seigneur.
Vierge Marie, les saints sont très importants pour nous car, par leur exemple, ils nous
aident à nous rapprocher de Dieu, ce Dieu qui nous aime tant et dont nous avons 
tous besoin pour pouvoir être plus forts que le mal.
C'est pourquoi, en union avec tous les saints de France - Jeanne d'Arc, Thérèse de 
Lisieux, Louis-Marie Grignion de Montfort, Bernadette Soubirous, Vincent de Paul, 
François de Sales... -, nous Te prions pour que Dieu donne à la France de nombreux 
saints et de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses.
Avec saint Jean-Marie Vianney, nous Te prions plus particulièrement pour la sainteté 
des prêtres. Avec le roi saint Louis et la bienheureuse Isabelle de France, sa sœur, 
nous Te prions pour tous les responsables politiques. Nous Te prions aussi pour que 
les Français mettent toujours Dieu à la première place.
Vierge Marie, Mère de Miséricorde, intercède auprès de Dieu afin qu'Il protège la 
France et la comble de Ses grâces. Nous T'aimons, Ô Reine de la Paix. Tu es la 
Mère de notre Sauveur, Tu es notre espérance et nous avons confiance en Toi.
Regarde la France que Tu aimes tant, Vierge Marie, et, dans Ton grand amour pour 
elle, demande à Ton Fils Jésus de la bénir. Nous Te remercions.
     
Je vous salue Marie...
     

     



Le 5 janvier 2018
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT L'EUCHARISTIE
PRIERE DE TARA ROHATGI, Américaine habitant à Waltham (Massachusetts). Tara
est mariée et mère de quatre enfants. En 2014, lors d'un pèlerinage à Medjugorje, 
elle a senti grandir en elle un grand amour pour l'Eucharistie. Depuis, elle et sa 
famille ont reçu la grâce de pouvoir aller à la Messe tous les jours
     
Ô Marie, toi qui es la Mère de tous les hommes, jette un regard plein de tendresse 
sur la France et sur tous ses habitants. Enveloppe ce pays dans ton manteau 
maternel, protège-le et serre les Français contre ton Cœur Immaculé.
Ô Marie, Refuge des pécheurs et Médiatrice de toutes grâces, sois notre havre de 
paix et notre espérance. Déverse tes grâces en abondance sur la France.
Fais que les Français ouvrent leur cœur à l'Amour du Christ et qu'ils croient 
fermement en sa Miséricorde. Ramène-les sur le chemin des sacrements de l'Eglise 
afin qu'ils puissent recevoir les grâces extraordinaires que Dieu nous donne à travers
eux, et fais que leur foi devienne de plus en plus forte.
D'une manière spéciale, nous te prions pour que naisse dans leurs cœurs un grand 
amour pour l'Eucharistie car elle est la source et le sommet de la vie chrétienne, ainsi
que pour l'Adoration du Saint Sacrement car Jésus, notre Seigneur, est réellement 
présent parmi nous dans l'hostie.
Chère Mère, Auguste Reine des Cieux, nous avons tous besoin de ton amour 
maternel et de ta protection au temps de l'épreuve. C'est pourquoi, fais que tous les 
hommes reconnaissent que tu es leur Mère.
Accorde aussi aux Français et à chacun d'entre nous la grâce d'une conversion 
profonde, de sorte que nous puissions apporter la joie et l'espérance au monde 
entier.
Ô Marie, Reine de la Paix, prie pour nous !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 12 janvier 2018
DES FLEUVES D'EAU VIVE
PRIERE DE KELLY FERRELL, Américaine habitant à Chicago (Illinois). Kelly est 
membre de l'International Internet Prayer Group "Queen of Peace". En 2001, elle a 
vécu une profonde conversion à Medjugorje
     
Chère Gospa, toi qui es notre Mère, nous te demandons d'envelopper la France 
dans ton manteau maternel et d'intercéder auprès de ton Fils Jésus afin qu'il la 
protège de tout mal et l'aide dans toutes les difficultés qu'elle rencontre.
Nous te prions d'une manière spéciale pour que le cœur des Français s'ouvre à ton 
Fils et qu'ainsi ils puissent connaître Son amour.
Chère Gospa, bénis tous les Français. Accorde-leur toutes les grâces dont ils ont 
besoin et demande à Jésus de faire couler en eux des fleuves d'eau vive car ils ont 
soif de Sa vérité, de Sa joie, de Sa paix et de Son amour.
Chère Gospa, nous te demandons de faire que tous tes enfants de France se 
blottissent contre le Sacré Cœur de ton Fils Jésus et que chacun d'entre eux 
grandisse dans la foi, l'espérance et la charité.
Nous confions la France à ton Cœur Immaculé, chère Gospa, et nous te confions 
chacune de nos vies. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il comble nos âmes de 



sa Miséricorde et qu'il guide tous ceux qui sont dans les ténèbres vers son admirable
Lumière.
Chère Gospa, nous te remercions pour ton aide et pour ton amour maternel, et nous 
te prions pour que, chaque jour, la volonté de Dieu soit faite ici-bas.
Loué soit Jésus maintenant et toujours !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 19 janvier 2018
PRIERE A MARIE, REFUGE DES PECHEURS
PRIERE DE DINO CARBETTA, Italien habitant en Géorgie (Etats-Unis). Dino est 
photographe et accompagnateur de pèlerinages avec l'agence "206 Tours"
     
Ô Marie, toi qui es l'Immaculée Conception, nous nous mettons à genoux devant toi 
et nous te demandons avec une grande confiance de venir à notre aide.
En regardant ton visage plein d'amour et en voyant ta beauté, nous ressentons avec 
douleur à quel point nous sommes pécheurs. Cependant, nous savons que toutes 
les âmes peuvent trouver auprès de toi la paix, la consolation et l'espérance.
Ô Marie, douce et tendre maman Marie, toi que l'on appelle Refuge des pécheurs, 
prie pour nous. Sois notre Avocate auprès du Père. Conduis-nous sur le chemin de la
conversion et fais que grandisse en nous un désir intense de devenir saints.
Ô Marie, Mère très pure, fais que nos âmes soient complètement renouvelées par 
l'Eucharistie, la Confession, la récitation du Rosaire, la lecture de l'Evangile, le 
Jeûne...
Et pour que nous puissions recevoir les Sacrements et approfondir les grands 
mystères de la foi, intercède auprès de Dieu afin qu'il nous envoie les bergers dont 
nous avons besoin.
Ô Marie, Mère de l'espérance, nous te confions le monde entier et plus 
particulièrement la France. Nous te demandons de prier pour ce pays. Jette sur lui 
un regard plein d'amour, couvre-le de ton manteau maternel et fais que la lumière de 
ton Fils entre en chacun de nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 2 février 2018
VIERGE MARIE, LA FRANCE A UNE PLACE SPECIALE DANS TON CŒUR
PRIERE DE TRISH JOHNSON, Américaine habitant à Ashland, en Virginie. Trish 
aime beaucoup la France et elle s'y rend régulièrement. Etant petite, elle a été très 
marquée par le film :"Song of Bernadette" (qui raconte la vie de Bernadette 
Soubirous)
     
Vierge Marie, toi qui es la Reine de la Paix et notre Mère, entends notre prière pour 
la France. La France a une place spéciale dans ton Cœur et dans Celui de ton Fils.
Très souvent, quand nous voulons fortifier notre foi, nous nous tournons vers les 
saints et les saintes de ce pays. Leur ferveur et leur grand amour pour Dieu nous 
aident à avancer.
Nous pensons à Thérèse de l'Enfant Jésus - la "petite fleur blanche" -, à Jeanne 



d'Arc, à Louis-Marie Grignion de Montfort, à Bernadette de Lourdes, à Catherine 
Labouré, à Vincent de Paul... Nous disons vraiment merci à Dieu pour tous ces 
saints et pour toutes les grâces que nous recevons par leur intercession.
Nous nous souvenons aussi que Marie-Madeleine, Marthe et Lazare sont venus 
habiter en France. Et nous savons que la Sainte Couronne d'épines se trouve en 
France, à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Vierge Marie, Dieu a choisi la France. Il lui a donné une mission spéciale et nous Le 
remercions pour tout ce que cette nation apporte au monde.
Nous te prions pour que les Français se souviennent qu'ils sont les enfants de Dieu. 
Fais que leur lumière ne faiblisse jamais et qu'il y ait un renouveau de la foi dans leur
pays. Protège-les, guide-les. Fais qu'ils soient pleins de force, d'amour, de 
miséricorde... et qu'ils vivent toujours dans la foi et la sainteté.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 9 février 2018
PRIERE POUR LA FRANCE ET POUR LE MONDE
PRIERE DE MARY McCAFFERTY, Américaine habitant à Lancaster (en 
Pennsylvanie). Mary est mariée et mère de sept enfants. Elle est l'auteur du livre : 
"Born again in Medjugorje" (2012)
     
Chère Mère, toi qui es la Reine de la paix, la Reine de nos cœurs et la Reine de nos 
familles, nous te prions pour tous tes enfants à travers le monde, et plus 
particulièrement pour tes enfants de France.
Nous pensons notamment à ceux qui n'ont pas encore connu l'Amour de Dieu, à 
ceux qui ont connu cet Amour mais qui s'en sont éloignés, à ceux qui sont accablés 
par les difficultés de la vie et qui ont perdu confiance en ton Fils Jésus, ainsi qu'à 
ceux qui ne savent pas vers qui se tourner.
Mère, les messages que tu nous donnes sont des messages d'Amour. Ce sont des 
cadeaux - des "perles" de grande valeur - que tu nous offres pour nous apprendre à 
aimer. Donne-nous toujours ces perles de sagesse, Très Sainte Vierge Marie, et 
guide tous tes enfants - jeunes et moins jeunes - vers le véritable Amour, l'Amour qui 
vient de ton Fils Jésus. 
Bienheureuse Vierge Marie, apprends-nous aussi à demander pardon et à 
pardonner, de sorte qu'à travers le pardon nous puissions renaître dans l'esprit, et 
qu'ainsi nos familles et nos communautés soient renouvelées. Grâce au pardon, en 
effet, les cœurs se purifient, ils guérissent et sont dans la joie.
Mère, nous te prions pour tous les hommes, en France et dans le monde, afin qu'ils 
fassent tous l'expérience de l'Amour de Dieu et de son pardon.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 23 février 2018
PRIERE A NOTRE DAME DE FRANCE POUR OBTENIR DE SAINTS PRÊTRES
PRIERE DE MGR DOMINIQUE REY, Evêque de Fréjus-Toulon
     
Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ Souverain Prêtre, tu aimes d'un amour privilégié 
les prêtres parce qu’ils sont les images vivantes de ton Fils unique. L'onction sainte 



qu'ils ont reçue le jour béni de leur Ordination sacerdotale les configure en effet pour 
l'éternité au Christ Prêtre, et depuis elle embaume leur âme d'un parfum surnaturel 
qui enchante les anges eux-mêmes.
Ô Marie, toi qui as porté et enfanté le Sauveur et qui L'as donné au monde, les 
prêtres renouvellent aujourd'hui encore ce mystère en consacrant tout leur être à 
Jésus, en Le faisant "renaître" par l'admirable Sacrement de l'Eucharistie, en Le 
donnant aux âmes par la grâce divine qu’ils communiquent aux croyants et par les 
Sacrements qu’ils célèbrent.
Ô Marie, Mère des prêtres, obtiens à la France, qui est la Fille Aînée de l'Église et 
ton Royaume, des prêtres qui soient des saints; des médiateurs "qui parlent à Dieu 
des hommes et qui parlent aux hommes de Dieu" (Benoît XVI); des pasteurs à l'âme 
généreuse et joyeuse pour servir fidèlement l'Église; des apôtres qui annoncent la 
Parole et reproduisent les gestes du Sauveur.
Ô Marie, à l'exemple de saint Jean l'Evangéliste, il nous faut être tes fils pour devenir
disciples du Christ. C'est pourquoi nous te supplions de prendre sous ta protection 
maternelle les prêtres de France et du monde entier, de former leur cœur sur le 
modèle du Sacré Cœur de Jésus et de les conduire jusqu'à ton Fils qui est le Bon 
Pasteur. Ainsi soit-il.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 2 mars 2018
LES TRESORS SPIRITUELS DE LA FRANCE
PRIERE DE BOB & KATHY GILMARTIN, Américains habitant à Falls Church City 
(Virginie). Bob et Kathy sont mariés et ils ont trois enfants. Ils sont officiers dans 
l'armée américaine. Ils aiment beaucoup La Salette et leur dernier enfant est une 
réponse à une prière qu'ils ont adressée à la Vierge Marie, rue du Bac, à Paris
     
Marie, toi qui es la Mère de notre Seigneur, la Mère de l'Eglise et notre Mère, nous te
prions pour que les trésors spirituels que la France a reçus soient de plus en plus 
connus et pour qu'ils permettent à l'Eglise tout entière d'être renforcée dans la foi. 
Nous pensons à la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac que tu as donnée à sainte 
Catherine Labouré. Tu lui as promis que tu accorderais de grandes grâces à tous 
ceux qui porteraient cette Médaille sur laquelle figurent ton Cœur et Celui de Jésus.
Nous pensons à la communion réparatrice des neuf premiers vendredis du mois dont
ton Fils a parlé à sainte Marguerite-Marie Alacoque. Puissent tous tes enfants, en 
union de prière les uns avec les autres, honorer ainsi le Sacré Cœur de Jésus.
Marie, grâce aux trésors spirituels de la France, des miracles ont pu se produire en 
France et dans le monde entier. Fais que ces miracles continuent. Fais que l'Eglise 
grandisse dans la foi, que le culte marial se répande et que naisse en chacun de 
nous un grand désir de recevoir ton Fils dans l'Eucharistie. Oui, fais que nous 
reconnaissions tous le Corps et le Sang de ton Fils dans les espèces eucharistiques.
Fais que nous aimions ce sacrement autant que saint Pierre-Julien Eymard, un saint 
prêtre français qui a dit un jour : "C'est dans l’institution de l'adorable Eucharistie que
Jésus nous donne la plus grande preuve de son amour".
     
Je vous salue Marie...
     
     



Le 9 mars 2018
MARIE, NOUS TE PRESENTONS LA FRANCE
PRIERE D'ADAM HOLUBAR, Américain habitant à Omaha (Nebraska). Adam est 
revenu à la foi catholique en regardant la retransmission de l'apparition de Marija 
Pavlovic-Lunetti et Ivan Dragicevic du 23 septembre 2010, sur Mary-TV (en direct de
la cathédrale de Vienne, en Autriche)
     
Marie, toi qui es notre Mère, c'est avec une grande confiance que nous nous 
tournons vers toi. Nous te présentons la France et nous te demandons d'intercéder 
pour elle.
Marie, fais que les Français retrouvent le chemin des sacrements - ces dons de 
l'Amour de Dieu -, qu'ils reviennent à la Messe et que les églises se remplissent à 
nouveau.
Marie, nous te confions tous les Français ainsi que leur famille. Fais que la prière soit
au centre de chaque famille et qu'elle imprègne toutes les tâches quotidiennes.
Marie, Mère du Ciel, nous te demandons aussi de toucher le cœur de nombreux 
jeunes Français, garçons et filles, afin qu'ils ressentent la beauté de la vie consacrée.
Ô Marie, Reine du Ciel et de la terre, fais que tous ceux qui se sont égarés et qui 
recherchent la vérité - que ce soit en France ou ailleurs dans le monde - découvrent 
l'Amour de ton Fils. Fais que tous les hommes, jeunes et moins jeunes, sachent ce 
qui est bien et ce qui ne l'est pas aux yeux de Dieu, qu'ils se détournent du mal et 
des ténèbres de la mort et marchent dans la lumière jusqu'au salut final.
Marie, toi qui es notre Mère et notre Reine, toi qui es la Mère du Christ, nous 
déposons nos demandes à tes pieds. Puisse ton Fils Jésus, notre Seigneur, les 
entendre et les accueillir favorablement.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 16 mars 2018
PRIERE POUR LE RENOUVELLEMENT SPIRITUEL DE LA FRANCE
PRIERE DE GERARD MAILLET, un pèlerin français qui a vécu 5 ans à Medjugorje
     
Ô Vierge Marie, nous venons en ce jour confier à ton Cœur de Mère ce pays, la 
France, la Fille Aînée de l’Eglise. Depuis tant d’années, tu nous montres par tes 
multiples venues combien la France est chère à ton Cœur Immaculé.
Nous venons aujourd'hui, Ô Mère céleste, te demander humblement la grâce du 
renouvellement spirituel de la France. Par ton intercession, qu'une Pentecôte 
d’amour descende sur la France. Que la foi, l’espérance et la charité règnent dans 
tous les cœurs. Nous te prions aussi pour que nos dirigeants défendent toujours la 
paix et pour qu'ils aient le souci du bien commun.
Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous te demandons d’un seul 
cœur de garder la France sous ton manteau protecteur et maternel. Aide la France, 
Ô Mère bien aimée, à rester fidèle aux promesses de son baptême, à défendre les 
droits de l'homme, à respecter la dignité humaine, à protéger les tout petits et les 
exclus... Fais que la splendeur céleste rayonne sur la France, que nous soyons tous 
les témoins de l’Amour de Dieu et que nous le portions au monde entier.
     

↓



Maman Marie, ouvre le cœur de la France pour qu'elle puisse accueillir dès ici-bas la
joie et la gloire du Ciel. Nous te prions également pour que ton Cœur Immaculé 
triomphe.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 23 mars 2018
PRIERE POUR LA GUERISON DU COEUR
PRIERE DE CAROLINE LASSELIN, Française habitant en Normandie. Caroline 
travaille à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, au Havre. Elle est
également hospitalière de Lourdes et catéchiste dans sa paroisse
     
Ô Marie, toi qui es la Reine des Cieux, toi qui es notre Mère, toi qui es pleine 
d'amour pour tous tes enfants, fais que les Français se tournent vers toi afin que tu 
puisses les guider vers ton Fils bien-aimé.
Ô Marie, toi qui a accompli tant de miracles et obtenu tant de grâces de conversion 
en France, viens toucher tous les cœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Fais 
que toutes les brebis égarées disent "oui" à l’Amour de Dieu et rejoignent le troupeau
de ton Fils.
Ô Marie, fais aussi que tous les cœurs qui ont connu Jésus mais qui se sont éloignés
de Lui se tournent à nouveau vers la lumière divine et s'embrasent. Convertis les 
cœurs perdus, apeurés, désespérés, les cœurs remplis de haine et de violence...
Ô Marie, réconforte également les cœurs blessés et meurtris. Prends tes enfants qui 
souffrent dans tes bras maternels et conduis-les vers les bons pâturages, auprès de 
ton Fils. Donne-leur force, courage et réconfort, et fais que la gloire de Jésus se 
révèle en eux ! 
Ô Marie, nous te confions nos cœurs afin que Jésus y habite et qu'il y mette la paix, 
l'amour, la joie et l’espérance. Protège-nous de tout mal et intercède pour la France. 
Fais que la paix de nos cœurs s'étende au pays tout entier et que la France se 
transforme, revienne à Dieu et retrouve ses racines chrétiennes.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 30 mars 2018
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE BETTE HELAINE HARRISON, Américaine habitant à Irvine (en 
Californie). Bette est d'origine juive. Elle s'est convertie au catholicisme suite à la 
guérison miraculeuse de son fils Collin par l'intercession de la Vierge de Medjugorje. 
Elle est l'auteur du livre : "What is a nice jewish girl like me doing in the Catholic 
Church ?" (2017)
     
Ô Marie, Mère de Miséricorde, toi qui es notre Reine et notre espérance, nous 
sommes si heureux de te connaître. Nous voulons te ressembler, Marie. Nous 
voulons t'accueillir dans nos vies. Nous voulons t'aimer et nous laisser aimer par toi - 
ton amour est si grand. Nous voulons que tu nous guides vers ton Fils.
Ô Marie, toi qui es la Mère du Verbe incarné, donne-nous Jésus, notre Sauveur, Lui 
qui est un seul Dieu avec le Père et l'Esprit Saint.
Nous te prions pour tous tes enfants dans le monde, et plus particulièrement pour tes



enfants de France.
Nous pensons à ceux qui viennent de naître. Puissent-ils recevoir les sacrements de 
l'Eglise au cours de leur vie : le Baptême, la Confession, l'Eucharistie, la 
Confirmation... et puissent-ils s'ouvrir à toi et à tes grâces. Nous pensons aussi à 
ceux qui vont mourir. Que Dieu les accueille auprès de Lui.
Ô Marie, nous te prions pour que tous tes enfants connaissent l'Amour de Dieu et 
pour qu'ils soient remplis de Son Esprit, cet Esprit de Vie, ce souffle - ruah, en 
hébreu -, cet Esprit qui était là au moment de la création du monde (cf. Genèse 1, 2) 
et que nous avons reçu au Baptême et à la Confirmation, cet Esprit qui nous fait 
renaître.
Ô Marie, toi qui es notre Mère, continue de nous guider sur le chemin de la sainteté. 
Protège-nous et garde-nous tous sous ton manteau maternel, maintenant et toujours.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 6 avril 2018
VIERGE MARIE, REINE DE LA PAIX, NOUS TE PRIONS POUR LA FRANCE
PRIERE DE DIEGO MANETTI, Italien habitant à Casale Montferrato (dans la région 
du Piémont). Diego est enseignant, éditeur et animateur sur Radio Maria. Il a co-écrit
plusieurs livres sur Medjugorje avec le Père Livio Fanzaga (le directeur de Radio 
Maria)
     
Vierge Marie, Reine de la Paix, nous te prions pour la France, cette nation que tu 
aimes tant et que tu as si souvent visitée dans le passé, appelant à la conversion et 
montrant ainsi ta sollicitude pour ce pays et pour tous les pays du monde, obtenant 
des conversions nombreuses et profondes.
Vierge Marie, Reine de la Paix, regarde à nouveau ta chère France que tu aimes tant
et intercède auprès de ton Fils afin qu'il lui accorde toutes les grâces dont elle a 
besoin.
Puissent les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les 
religieuses de France vivre leur vocation dans une profonde fidélité à l'Evangile et 
témoigner inlassablement de l'Amour de Dieu pour chacun de ses enfants.
Puissent les laïcs qui travaillent dans la société civile et dans les institutions 
politiques, économiques, financières et éducatives être chaque jour au service de 
leur prochain et contribuer à la réalisation du bien commun de la nation.
Puissent les familles témoigner de la beauté de l'Amour de Dieu pour elles et pour 
l'Eglise en vivant la vocation conjugale dans la joie de la fidélité et en étant toujours 
ouvertes au don de la vie.
Puissent tous les habitants de ce pays sentir un profond désir de Dieu et reconnaître 
en Jésus l'unique Sauveur, le seul véritable ami qui mendie inlassablement l'amour 
du cœur de chaque homme.
Vierge Marie, Reine de la Paix, nous te prions avec confiance, certains que, comme 
tu es une Mère pleine de bienveillance, tu écouteras les supplications de tes enfants.
     
Je vous salue Marie...
     
     

†



Le 13 avril 2018
PRIERE POUR QU'UNE PLUIE DE GRÂCES TOMBE SUR LA FRANCE
PRIERE DE REGINA COLLINS, Irlandaise habitant à Knock. Regina a vécu une 
profonde conversion à Medjugorje en 1996
     
Marie, toi qui es notre Mère et la Reine de la Paix, avec toi nous rendons grâce à 
Dieu pour la foi du peuple de France, pour cette foi forte qui a été la sienne au cours 
des siècles. Nous Le remercions aussi pour tous les bienfaits qu'Il a accordés à cette
nation.
Aujourd'hui, chère Mère, nous nous tournons vers toi car nous avons besoin de ton 
aide. Toi qui es l'épouse de l'Esprit Saint, nous te prions pour que tous les cœurs 
connaissent l'Amour de Dieu. Nous te confions tous les hommes, toutes les femmes 
et tous les enfants de France.
Intercède pour ceux qui vivent dans les ténèbres et ceux qui sont désespérés afin 
qu'ils entendent l'appel de Dieu, et donne à chacun de nous le courage dont il a 
besoin pour répondre à cet appel. Donne-nous la force de nous libérer des chaînes 
de l'esclavage que sont nos péchés et conduis-nous, chère Mère, vers Jésus qui 
nous aime tous et nous tend les bras.
Nous te prions pour qu'une pluie de grâces tombe du Ciel; pour qu'elle tombe dans 
chaque maison, dans chaque famille, dans chaque paroisse et dans chaque ville de 
France.
Que Dieu comble la France de Sa Miséricorde et lui envoie Ses anges pour la 
protéger. Que le pur Amour et la joie de Jésus, qui est présent dans le Tabernacle, se
répandent dans chaque église et apportent la lumière partout en France : des côtes 
jusqu'aux montagnes. Que l'Amour de Dieu règne dans tous les cœurs ! Que la 
France devienne une flamme de l'Amour de Dieu en Europe et dans le monde !
Nous te remercions, Marie, Mère de Miséricorde, Reine de France et Reine de la 
Paix.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 20 avril 2018
CHERE MERE, NOUS TE DEMANDONS D'INTERCEDER POUR LE PEUPLE DE 
FRANCE
PRIERE DE MENINO & ANNE D'SILVA, Anglais habitant à Londres. Menino et Anne 
sont mariés et ils ont trois enfants. Après leur mariage, ils n'arrivaient pas à avoir 
d'enfant. Les choses ont changé en 1991, après que le Père Peter Rookey (USA) ait 
prié sur eux durant un pèlerinage à Medjugorje
     
Marie, toi qui es notre Mère, avec toi nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous 
voulons lui rendre grâce pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et pour le don de 
ta présence parmi nous sur la terre.
Marie, nous te remercions pour tes messages, pour l'espérance et pour l'amour que 
tu nous donnes. Nous te remercions pour la patience avec laquelle tu nous guides 
vers ton Fils Jésus, notre Seigneur.
A Cana, pendant le repas de noces, tu as demandé à ton Fils d'aider les nouveaux 
mariés car ils n'avaient plus de vin, et Jésus a changé l'eau en vin (cf. Jean 2, 1-12).
Chère Mère, intercède auprès de lui pour que la France se convertisse, pour que les 
Français ouvrent leur cœur à Dieu et pour qu'ils soient remplis de son Amour et de 



sa Miséricorde.
Fais notamment que tous les jeunes de France connaissent l'Amour de Dieu, qu'ils 
soient fidèles à sa Parole, qu'ils croient en sa puissance et que leur cœur et leur 
esprit soient ouverts au message de ton Fils.
Chère Mère, nous te demandons aussi de prier pour que le peuple de France tombe 
amoureux du sacrement de l'Eucharistie. Fais que grandisse en chaque Français un 
désir intense de recevoir Jésus dans l'hostie et de l'adorer avec un cœur débordant 
d'amour et d'enthousiasme.
Que l'Esprit Saint agisse puissamment et qu'il nous aide tous. 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 27 avril 2018
PRIERE POUR LES JEUNES ET POUR LES FAMILLES
PRIERE D'OLLIE CLARKE, Irlandais habitant à Oldcastle. Ollie est journaliste et 
animateur sur "Spirit Radio" (une radio chrétienne)
     
Marie, toi qui es notre Mère, protège la France et guide-la. Toi qui a visité ce pays si 
souvent, sois la Reine de tous ses habitants, la Reine de leurs cœurs. Intercède pour
eux auprès de ton Fils Jésus afin qu'il les comble de ses grâces et les garde tous 
dans la paix et dans la joie.
Marie, nous prions pour que l'Esprit Saint descende sur les familles et pour qu'il les 
éclaire. Nous prions plus particulièrement pour les jeunes. Ô Vierge Bienheureuse, 
veille sur les jeunes. Enveloppe-les dans ton manteau maternel, surtout en ces 
temps où ils ont tant d'épreuves à affronter et où l'avenir est incertain. Prie pour eux 
afin qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement, et qu'ainsi ils ne tombent 
pas dans les pièges de l'Ennemi.
Marie, fais que la France apporte la lumière à toutes les nations, qu'elle soit un bon 
exemple pour elles et qu'elle fasse résonner partout ces paroles de Jésus : "Je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jean 14, 6).
Marie, fais que la paix règne dans nos cœurs et dans nos pays. Apprends-nous à 
vivre le ciel dès ici-bas en suivant le message de l'Evangile avec nos amis et nos 
proches.
Toi qui es notre Mère, nous avons confiance en toi et nous savons que tu nous 
guides vers ton Fils avec amour. Intercède pour nous auprès de lui avec saint 
Joseph qui est le protecteur des familles, maintenant et toujours. Ô Marie conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 4 mai 2018
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE PETAR ŠIBENIK, peintre croate habitant à Zagreb. Les peintures de 
Petar sont souvent publiées dans les Newsletters du site américain "Spirit of 
Medjugorje" (de June Klins)
     
Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es toujours là lorsque nous avons besoin de toi, 
nous venons te prier pour la France. Jette un regard plein de miséricorde sur ton 



peuple de France. Montre à nos frères et sœurs de France le chemin qui conduit à 
ton Fils Jésus, Lui qui est l'unique Sauveur de la race humaine, Lui qui est un Dieu 
humble.
Maman Marie, tu es très souvent apparue en France et de très nombreux 
sanctuaires te sont consacrés. Fais que le peuple de France t'écoute à nouveau. 
Aide-le à se libérer de toutes les forces des ténèbres, de toutes les mauvaises 
idéologies, de tout ce qui peut s'opposer à ton Fils Jésus.
Donne aux Français de connaître la vraie lumière, celle qui vient de Jésus-Christ, 
afin qu'elle les éclaire tous et qu'ils vivent dans la liberté des enfants de Dieu.
Bienheureuse Vierge Marie, nous te demandons d'intercéder pour la France auprès 
de Dieu et d'étendre tes mains sur ce pays. Fais qu'il y ait de nombreux signes, en 
France : de nombreux miracles, de nombreuses conversions... Fais que ces signes 
réveillent la foi des gens, que la foi se propage aux autres pays et que le monde 
devienne un Royaume d'Amour, de Paix et de Miséricorde. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 25 mai 2018
PRIERE A MARIE, NOTRE MERE
PRIERE DU PERE THOMAS FRANCIS CACCIOLA, prêtre américain de la 
Communauté des Frères Franciscains du Renouveau (plus connus sous le nom de 
"Franciscains du Bronx")
     
Marie, nous nous tournons vers toi avec un cœur grand ouvert et nous te 
demandons d'intercéder pour la France, notre pays bien-aimé.
Nous te remercions pour l'amour que tu nous donnes et pour les grâces que tu as 
accordées à notre nation tout au long des siècles.
Bien que nous nous soyons parfois éloignés de toi, nous te demandons aujourd'hui 
de nous conduire à ton Fils Jésus et de nous rapprocher de son Sacré Cœur.
Le chemin peut sembler long et difficile, mais nous savons que tu marches à nos 
côtés et que tu guides nos pas.
Donne-nous le même courage et la même confiance que toi, Marie, afin que nous 
puissions surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Avec 
douceur, aide-nous à nous relever quand nous tombons. Et comme tu connais bien 
le fond de nos cœurs, aide-nous dans tous nos besoins.
Présente nos désirs et nos espoirs à Dieu qui nous aime tous et qui veille sur nous à 
chaque instant de notre vie. Intercède auprès de Lui pour qu'une Nouvelle Pentecôte
arrive et pour que grandisse en chacun de nous les dons et les fruits de l'Esprit Saint 
ainsi que les vertus chrétiennes.
Marie, nous savons qu'avec ton aide nous pourrons trouver la paix et la joie.
Nous te confions nos vies et nos familles. Protège-nous afin qu'un jour nous 
puissions être tous ensemble avec toi dans le Paradis. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     

†



Le 8 juin 2018
PRIERE POUR LA FRANCE ET POUR LE MONDE ENTIER
PRIERE D'ANNA SCHARFENBERGER, Américaine d'origine chinoise habitant à 
New York. Grâce à l'aide de la Vierge Marie, Anna a pu trouver la force de surmonter
le décès de l'un de ses enfants
     
Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, nous te prions pour que les Français 
sachent toujours discerner la Volonté du Père Céleste, pour qu'ils marchent toujours 
sur le chemin de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour qu'ils soient 
remplis d'Esprit Saint et de sagesse.
Nous te demandons de veiller sur eux et de prier pour qu'ils grandissent toujours plus
dans la connaissance de Dieu, pour qu'ils portent beaucoup de fruits et réjouissent le
Cœur de ton Fils.
Vierge Marie, puissent les Français être toujours forts dans la foi; puissent-ils 
supporter toutes les difficultés qu'ils rencontrent avec patience et avec joie; puissent-
ils rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et puisse Dieu conduire chacun 
d'entre eux jusqu'à Son Royaume, par Son Fils Jésus-Christ qui est venu nous 
apporter le salut et le pardon de nos péchés.
Chère Gospa, Mère du Verbe incarné et Reine de la Paix, nous te remercions pour 
l'amour maternel que tu portes à tous nos frères et sœurs de France.
Nous confions la France et le monde entier à ton Cœur Immaculé. Puissent tous les 
Français et tous les hommes de la terre aimer ton Fils Jésus et L'adorer dans le 
Saint Sacrement de l'autel, jusqu'à la fin du monde ! Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 15 juin 2018
PRIERE POUR LA PAIX ET POUR LA VIE
PRIERE DE ZLATKO ŠPOLJAREVIĆ, Croate habitant à Tuzla (en Bosnie 
Herzégovine). Zlatko est professeur de psychologie au Centre Catholique de Tuzla. Il
est également musicien et il fait partie de l'orchestre du Festival des jeunes de 
Medjugorje depuis de très nombreuses années
     
Marie, toi qui es notre Mère et la Reine de la Paix, nous te prions pour notre France, 
pour ta France ! Nous te prions pour tous les Français ainsi que pour toutes les 
personnes qui, à travers le monde, aiment ce pays et le considèrent comme leur 
seconde patrie.
Marie, tu es la Mère de tous les hommes. Quand, sur la Croix, ton Fils Jésus a dit à 
l'apôtre saint Jean : "Voici ta mère" (Jean 19, 27), il a dit cela à chacun d'entre nous 
également, afin que tu soies notre Mère à tous.
Marie, une mère prie toujours pour ses enfants et elle les avertit quand elle sent 
qu'ils sont en danger. C'est pourquoi tu es si souvent apparue dans le monde, et 
notamment en France, nous demandant à chaque fois de revenir à ton Fils Jésus, 
notre Sauveur !
Marie, nous t'en prions, fais que la paix règne dans le cœur de tous les Français et 
dans celui de tous les hommes. Fais que nous écoutions tes paroles.
Aide-nous à comprendre à quel point toi et Jésus vous nous aimez. Aide-nous aussi 
à comprendre l'importance du jeûne et de la prière. Tu nous as dit tant de fois que 
par le jeûne et la prière, on pouvait arrêter les guerres et obtenir la paix !



Marie, puissions-nous également prier le Rosaire chaque jour, non seulement en tant
qu'individus mais aussi en tant que familles.
Nous te prions d'une manière spéciale pour toutes les familles françaises. Protège-
les, Marie; protège les mères, et plus particulièrement celles qui sont enceintes. Fais 
qu'elles choisissent toujours de donner la vie à l'enfant qu'elle porte, ainsi que nos 
propres mères l'ont fait.
Nous te prions enfin pour toutes les personnes qui ont vécu un avortement. Donne-
leur de comprendre que c'est un crime et accorde-leur la grâce du repentir.
Marie, Reine de la Paix, fais que la paix règne dans tous les cœurs et dans toutes 
les familles, en France et dans le monde entier. Nous te remercions.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 22 juin 2018
Ô MARIE, NOUS CONFIONS LA FRANCE A TON CŒUR IMMACULE
PRIERE DU PERE JAMES WILLIAMS, prêtre américain habitant à Salida (dans le 
Colorado). Le Père James est l'administrateur de la paroisse Saint Joseph. Il 
accompagne régulièrement des pèlerinages à Lourdes, à Fatima et à Medjugorje
     
Ô Marie, Mère de Miséricorde et Reine de la Paix, en ce temps où le monde a tant 
besoin de paix, nous confions la France à ton Cœur Immaculé - ce Cœur si tendre.
Douce Vierge Marie, nous te confions cette nation qui porte le titre de "Fille Aînée de 
l'Eglise" afin que tu la conduises à ton Fils Jésus-Christ, Lui qui est notre Paix.
Nos pays traversent actuellement une période difficile, Marie. C'est pourquoi nous 
nous tournons vers toi. Nous voulons t'offrir nos cœurs et te demander de nous 
prendre sous ta protection maternelle.
Marie, jette un regard plein de miséricorde sur tous tes enfants. Aide-nous à nous 
ouvrir à la Volonté du Père et à rester fidèles à la mission qu'Il nous a confiée. Aide-
nous à toujours être vigilants car, aujourd'hui, le mal est très présent dans le monde. 
Nous pensons notamment à toutes les attaques contre la vie et contre la famille.
Marie, nous te prions pour que la France soit remplie de force et de sagesse et pour 
qu'elle rappelle la Loi divine au monde entier. Fais qu'elle dise partout que Dieu est la
source de tout bien et que Lui seul peut nous conduire à la vraie liberté.
Très Sainte Mère de Dieu, aide-nous à être des témoins courageux de la Bonne 
Nouvelle; aide-nous à bâtir un monde nouveau, un monde où la culture sera une 
culture de vie et non pas une culture de mort, un monde où les vocations 
sacerdotales et religieuses seront nombreuses. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 29 juin 2018
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE LOESJE DOHERTY, Australienne habitant à Kundibakh. Loesje est 
mariée et mère de cinq enfants. Elle est secrétaire paroissiale
     
Marie, Dieu t'a choisie de toute éternité pour être la Mère très pure - la Mère sans 
tache - qui donnerait au monde le Sauveur. Tu as remis toute ta vie entre les mains 
du Père, tu as accepté que sa Volonté se fasse en toi et l'Esprit Saint t'a prise sous 



son ombre.
Marie, le Seigneur a fait pour toi des merveilles; un peu comme un artiste-peintre qui,
pour pouvoir réaliser son plus beau chef-d’œuvre, a besoin d'une toile sans défaut et 
sans tache.
Marie, tu as toujours vécu humblement, loin des gloires humaines, et en toi s'est 
accompli cet ineffable prodige : Dieu s'est fait homme. Oui, Dieu s'est fait homme, il 
est venu dans le monde et il nous a rachetés.
Marie, tu as beaucoup souffert au cours de ta vie, et c'est pourquoi l'Eglise t'a donné 
le titre de Reine des martyrs. Tu es aussi devenue la Mère de tous les hommes 
quand, sur la Croix, Jésus a dit à l'apôtre Jean et à chacun d'entre nous : "Voici ta 
Mère" (Jean 19, 27), et ceci afin que tu nous protèges et que tu nous aimes.
Chère Mère, nous te demandons d'intercéder pour la France, ce pays que tu aimes 
tant. Puissent les Français suivre ton exemple et être toujours humbles, eux aussi. 
Puissent-ils s'abandonner à la Volonté du Père, comme toi, afin de pouvoir apporter 
la lumière et l'espérance à ce monde qui vit dans les ténèbres.
Chère Mère, nous t'en prions, guide le peuple de France, protège-le de tout mal, 
apprends-lui à marcher sur le chemin de l'amour et de la sainteté et rapproche-le 
toujours plus de ton Fils Jésus.
Nous te remercions, chère Mère, pour ton amour maternel et pour l'attention que tu 
portes à tous tes enfants.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 6 juillet 2018
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DU PERE BORIS MILAVEC, prêtre français d'origine slovène. Le Père 
Boris exerce son ministère dans le diocèse de Strasbourg
     
Très Sainte Vierge Marie, en ces temps difficiles, nous voulons te prier pour la 
France.
Tout d'abord, nous voulons te remercier pour toutes les fois où tu es apparue dans 
notre pays et où tu as appelé ton peuple à la prière, à la conversion et à la pénitence.
Ensuite, Vierge Marie, nous voulons te prier pour l'Eglise qui est en France, et plus 
particulièrement pour les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions pour que
les consacrés du Seigneur soient toujours humbles et purs, fermes dans la foi, 
exemplaires dans leurs vies, remplis d'une charité ardente et brûlants de zèle pour la
gloire de Dieu.
Nous te prions aussi pour ton peuple, pour qu'il retrouve le chemin de ton Fils. Que 
l'Esprit Saint ouvre les yeux de son cœur afin qu'il puisse voir que Jésus est présent 
à ses côtés, afin qu'il puisse recevoir sa Parole et la vivre en vérité, dans l'adoration 
et la louange.
Nous te prions également pour les responsables politiques, pour qu'ils soient au 
service du véritable bien commun et de la vie humaine de son commencement à son
terme.
Enfin, nous te prions pour ceux qui ne connaissent pas encore ton Fils, pour qu'ils 
rencontrent des témoins authentiques, des témoins qui sachent les guider vers Celui 
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
     
     



Très Sainte Vierge Marie, donne-nous de comprendre que sans ton Fils nous ne 
pouvons rien faire et que Lui seul est notre Salut et notre Joie éternelle.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 13 juillet 2018
LA LUMIERE ET L'AMOUR
PRIERE D'ANDREA DE LUCA, Italien habitant à Castellemmare di Stabia (à 30 km 
de Naples). En 2009, Andrea a été guéri de la maladie de Legg-Calvé-Perthes, à 
Medjugorje. Cette guérison très connue est racontée dans le livre de Paolo Brosio : 
"Raggi di Luce" (aux éditions Piemme, 2014)
     
Vierge Marie, Reine de la Paix, aujourd'hui nous te prions tous ensemble pour la 
France. Nous te prions pour que ce pays soit rempli de la lumière de Dieu et pour 
qu'il illumine chaque coin sombre de la terre.
Tu as dit à Medjugorje : "Je voudrais que vous soyez tous le reflet de Jésus, qui va 
luire dans ce monde infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez
lumière pour tous. Témoignez dans la lumière. Chers enfants, vous n'êtes pas 
appelés aux ténèbres, mais à la lumière. C'est pourquoi, vivez votre vie dans la 
lumière" (le 05/06/86).
Vierge Marie, Reine de la Paix, nous te prions pour que la France œuvre sans 
relâche pour la paix dans le monde, et pour que l'amour triomphe ici-bas. Puissions-
nous nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés !
Tu as dit à Medjugorje : "Les paroles de mon Fils rendent la vie à ceux qui les 
écoutent, les paroles de mon Fils redonnent l’amour et l’espérance. C’est pourquoi, 
mes apôtres aimés, mes enfants, vivez les paroles de mon Fils. Aimez-vous les uns 
les autres comme il vous a aimés" (le 02/01/16).
Vierge Marie, Reine de la Paix, nous te demandons d'intercéder pour nous tous 
auprès de Dieu afin qu'il augmente notre foi et qu'il nous comble de ses grâces et de 
sa Miséricorde. Amen.
     
Je vous salue Marie... 
     
      
Le 20 juillet 2018
PRIERE POUR QUE LA FRANCE ECOUTE LA VIERGE MARIE
PRIERE DE STEPHEN SEMATIKO, Ougandais habitant à Kampala. Stephen est le 
directeur de l'orphelinat du "Green Village" ainsi que le responsable du Centre de 
Paix du sanctuaire "Notre Dame Reine de la Paix" (à Kampala)
     
Vierge Marie, toi qui es la Mère du Sauveur et la Mère de tous les hommes, avec toi 
nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et pour toutes les 
grâces qu'il nous a accordées.
Avec humilité, nous voulons aussi te prier pour la France, et notamment pour que ce 
pays se tourne à nouveau vers toi et pour qu'il t'écoute.
Ô Marie, Reine de la Paix, aide la France. Intercède pour elle auprès de Dieu.
Nous te prions d'une manière spéciale pour que les Français - ainsi que tous les 
hommes de la terre - se laissent toucher par ces mots que tu nous as dits à 
Medjugorje : "Chers enfants, c'est par la volonté de Dieu que je suis avec vous en ce



lieu. Je désire que vous m'ouvriez votre cœur et que vous m’accueilliez comme 
mère. Par mon amour, je vais vous enseigner la simplicité de la vie et la richesse de 
la miséricorde, et je vous conduirai à mon Fils. Le chemin vers Lui peut être difficile 
et douloureux, mais n'ayez pas peur, je suis avec vous. Mes mains vous tiendront 
jusqu'au bout, jusqu'à la joie éternelle, c'est pourquoi n'ayez pas peur de vous ouvrir 
à moi. Je vous remercie" (le 02/05/08). 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 27 juillet 2018
PRIERE POUR LA FAMILLE, POUR LA VIE ET POUR LES JEUNES
PRIERE DE TATIANA FEDOROVA LIGHT, artiste-peintre habitant au Monténégro et 
originaire du Kazakhstan. Les tableaux de Tatiana sont très connus à Medjugorje. En
2017, Ivan Dragicevic a choisi l'un d'entre eux comme photo de profil sur sa page 
FaceBook
     
Marie, Mère bien-aimée, nous te prions d'intercéder pour la France et pour le monde 
entier auprès de ton Fils Jésus. Réveille en tous tes enfants le désir de Dieu et aide 
chacun d'entre eux à grandir dans la foi.
Bienheureuse Vierge Marie, nous te demandons de protéger tous les couples qui 
sont unis par le sacrement du mariage. Préserve-les de la division. Protège leur 
amour. Protège leur famille.
Protège plus particulièrement les femmes qui attendent un enfant et fais qu'elles 
s'ouvrent au don de la vie. Regarde aussi toutes celles qui prévoient d'avoir recours 
à un avortement. Fais qu'elles se laissent guider par toi et que se réveille en elle 
l'amour maternel pour leur enfant à naître. Veille aussi sur toutes les personnes qui, 
en France et dans le monde, défendent la vie.
Sainte Vierge Marie, nous te demandons également d'envelopper de ton amour 
maternel tous les enfants et tous les jeunes de France et du monde entier. Protège-
les contre toutes les formes de violence et garde-les du mal. Fais que, dans leurs 
établissements scolaires, leurs professeurs et leurs éducateurs leur donnent des 
repères solides afin qu'ils puissent mener une vie droite.
Ne permets pas que les jeunes se laissent entraîner sur le chemin du péché, Marie, 
et viens en aide à tous ceux qui se sont égarés. 
Marie, toi qui est notre Médiatrice, nous te prions pour que tous les jeunes fassent 
l'expérience de l'Amour de Dieu. Fais que, dès le plus jeune âge, les enfants 
puissent apprendre dans leurs familles et dans leurs écoles à se tourner vers Dieu.
Marie, nous qui sommes tes enfants, nous te remercions pour toutes les grâces que 
tu nous as accordées et que tu nous accorderas encore.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 24 août 2018
MARIE, APPRENDS-NOUS A VIVRE DANS LA CONFIANCE
PRIERE DU PERE DAN POWELL, prêtre américain habitant à Lancaster (en 
Pennsylvanie). Le Père Dan est l'administrateur de la paroisse saint Jean Neumann
     
Marie, toi qui es notre Mère, nous te demandons de veiller sur la France et de la 



protéger. La France est un pays auquel Dieu a accordé de grandes grâces, au fil des
siècles.
Marie, Mère de Miséricorde, nous reconnaissons humblement que, dans nos vies de 
tous les jours, il peut parfois nous arriver d'oublier que Dieu est là, à nos côtés. Mais 
nous savons que Dieu, Lui, ne nous oublie pas, qu'Il est fidèle et qu'Il est toujours 
prêt à nous répondre quand nous l'appelons.
Marie, nous savons que tu es toujours là, toi aussi. Comme toutes les mères, tu 
veilles sans cesse sur nous et tu nous guides avec amour afin que nous puissions 
faire les bons choix et prendre les bonnes décisions dans nos vies. Oui, tu es notre 
Mère et nous sommes tes enfants. Sur la Croix, Jésus nous a confiés à toi.
Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous prendre par la main et de nous 
rapprocher de plus en plus de ton Fils. Nous te demandons aussi de nous aider à 
toujours regarder dans Sa direction. Si, chaque jour, nous tendons vers Jésus de tout
notre être, alors nous n'aurons jamais peur du lendemain.
Marie, apprends-nous à vivre dans la confiance, comme toi. Apprends-nous à 
toujours tout remettre entre les mains de Dieu.
Marie, toi qui es notre Mère du Ciel, nous te remercions de veiller sur tous tes 
enfants et sur toutes les familles, en France et dans le monde entier.
Marie, Reine de la Paix, sois la Reine de nos cœurs, la Reine de nos âmes, et 
intercède pour nous à chaque instant auprès de Dieu. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 31 août 2018
PRIERE POUR LES FAMILLES DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER
PRIERE DE ROBERT & NADA RUKAVINA, Croates habitant à Zagreb. Robert et 
Nada sont mariés et ils ont 10 enfants. Ils sont les responsables de l'association 
"Kup-Karmel", qui défend la famille et organise de nombreux pèlerinages à 
Medjugorje. Ils sont aussi les inventeurs d'un jeu de société très connu en Croatie : 
"En route avec Marie, la Mère de Jésus"
     
Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons te prier pour la France, pour les familles 
françaises et pour les familles du monde entier.
Marie, toi qui es la Reine de la Paix, à Medjugorje tu nous enseignes que nous 
sommes tous frères et sœurs et que Dieu est notre Père Céleste, et tu nous parles 
très souvent de la famille. Tu nous dis par exemple : "Chers enfants, je vous en prie, 
commencez à transformer votre vie dans les familles. Que chaque famille soit une 
fleur harmonieuse que je souhaite donner à Jésus. Chers enfants, que chaque 
famille soit active dans la prière. Je voudrais qu'un jour apparaissent des fruits dans 
les familles. Seulement ainsi pourrai-je vous offrir comme des pétales à Jésus pour 
l'accomplissement des plans de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel" (le 
01/05/86).
Vierge Marie, en ces temps où Satan cherche par tous les moyens à détruire les 
familles, nous te prions pour que la paix et l'unité règnent dans toutes les familles. 
Fais que les familles soient fortes, Marie. Intercède pour elles afin que l'Esprit Saint 
les éclaire et qu'ainsi elles puissent discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
     

↓



Vierge Marie, nous te confions toutes les familles de France et du monde entier, et 
nous te prions pour que la paix de Dieu nous accompagne toujours. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 7 septembre 2018
TOUT A JESUS PAR MARIE
PRIERE DE FRANCOIS-JEAN LUCCA, Français habitant en Provence. François-
Jean est membre de l'association "Apôtres de l'Amour" (qui est née du message de 
Medjugorje)
     
Ô Marie, toi qui es la Reine du Ciel et de la terre, nous voulons te dire notre joie 
d'être tes enfants. Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons.
Ô Marie, toi qui es la Mère de Dieu, nous te prions pour que tous les hommes - en 
France et dans le monde - se rapprochent de toi et qu'ainsi tu puisses les conduire à 
ton Fils Jésus afin qu'il les comble de ses grâces et de sa Miséricorde.
Ô Marie, toi qui as été conçue sans péché, aide-nous, de jour en jour, à nous ouvrir 
de plus en plus à Dieu. Aide-nous à lui dire oui, comme toi; à lui dire un oui ferme, 
sincère, désintéressé, humble, intérieur : un oui vrai !
Ô Marie, toi qui es la Mère de tous les hommes, fais que chacun d'entre nous 
comprenne l'importance de la consécration à ton Cœur Immaculé, à l'exemple de 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui nous a appris à te dire : "Je vous choisis 
aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma 
Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de 
moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus 
grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité."
      
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 14 septembre 2018
PRIERE POUR LA FRANCE, FILLE AÎNEE DE L'EGLISE
PRIERE DE JOE LIVINGSTON, Ecossais habitant à Glenboig. Joe est le fondateur 
de l'association "Our Foundation of Truth Ministries". Il donne de très nombreuses 
conférences à travers le monde (notamment sur la guérison, la Divine Miséricorde et 
les apparitions de la Vierge Marie). Il a le soutien de son évêque, Mgr Joseph Toal
     
Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es notre Mère, nous t'en prions, demande à ton 
Fils Jésus de couvrir la France de Son Précieux Sang et de veiller sans cesse sur 
elle - à chaque minute et à chaque seconde.
Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es la Reine de la Paix, nous te demandons 
d'envelopper tous les Français dans ton manteau maternel. Fais qu'ils fassent tous 
l'expérience de l'Amour de Jésus dans leur cœur et dans leur âme.
La France est un grand pays chrétien, un pays où il y a de nombreux sanctuaires : 
Paray-le-Monial, Lourdes, Ars, La Salette... Fais que ce pays retrouve le chemin de 
la foi, Vierge Marie, et que souffle sur lui un grand vent de conversion, de pardon et 
d'amour véritable.



Nous demandons à tous les Saints de France - Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse 
de Lisieux, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Vincent de Paul, Sainte Bernadette 
Soubirous, Sainte Catherine Labouré, Sainte Marguerite-Marie... - d'intercéder pour 
la France à chaque instant et de l'aider à revenir à Jésus-Christ, Lui qui est notre 
Sauveur. Le monde a tant besoin de Jésus !
Bienheureuse Vierge Marie, nous te supplions de demander à ton Fils de combler la 
France de Son Amour et de Sa Miséricorde.
Nous prions également pour que l'Esprit Saint dont tu es l'Epouse, chère Mère, 
remplisse le cœur de tous les Français, et qu'ainsi la France puisse entrer dans un 
temps nouveau, un temps de paix, d'amour et de réconciliation. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
      
Le 21 septembre 2018
PRIERE POUR LES ENFANTS A NAÎTRE
PRIERE DE BENEDETTA FOÀ, psychologue, auteure et conférencière italienne 
habitant à Milan. En septembre 2013, Benedetta a animé le tout premier séminaire 
international de guérison intérieure pour les femmes ayant vécu un avortement, à 
Medjugorje
     
Ô Marie, toi qui es la Mère de tous les peuples, nous te prions pour la conversion de 
la France, ce pays que tu aimes tant. Nous te prions surtout pour que les Français 
soient toujours respectueux de la vie à naître. Oui, Marie, nous te supplions pour que
la vie soit toujours respectée en France, et ceci de son commencement jusqu'à son 
terme naturel.
Ô Marie, nous te confions tous les enfants français à naître. Enveloppe-les dans ton 
manteau maternel. Protège-les durant tout le temps où ils sont dans le sein de leur 
mère - le temps de la grossesse - et, également, au moment de l'accouchement, ce 
moment si important où ils viennent au monde.
Ô Marie, nous te prions pour que tous les Français rejettent ce mal qu'est 
l'avortement et pour que tous les enfants à naître soient préservés d'une mort 
prématurée !
Ô Marie, garde tous les enfants français sous ton manteau maternel. Protège-les de 
tout mal. Fais que leurs parents veillent toujours sur eux avec amour.
Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es la Mère de tous les peuples, nous te prions 
aussi pour que l'Eglise triomphe en France, et pour que ce pays qui est si cher à ton 
Cœur et à Celui de ton Fils soit toujours fidèle à Dieu !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 28 septembre 2018
PRIÈRE POUR LA FRANCE
PRIERE D'ALBERTO BONIFACIO, Italien habitant à Pescate (en Lombardie). 
Alberto accompagne des pèlerinages à Medjugorje depuis 1983. Il est aussi le 
responsable de l'association "Regina della Pace" qui, depuis 1991, se rend chaque 
mois en Bosnie et en Croatie pour apporter des produits de première nécessité aux 
personnes dans le besoin
     



Chère Mère du Ciel, toi que nous aimons tant, toi qui as dit OUI à Dieu et qui 
intercèdes pour nous auprès de Lui : écoute nous !
Marie, toi que Dieu a envoyée pour que tu apparaisses sur la terre, et ceci afin que tu
nous prennes par la main et que tu nous guides sur le chemin qui conduit au Ciel : 
jette un regard plein de miséricorde sur ton peuple de France. Oui, jette un regard 
plein de miséricorde sur la France, elle qui est la Fille Aînée de l'Eglise. Tu es si 
souvent apparue en France, au cours des siècles : au Laus, à Paris (rue du Bac), à 
La Salette, à Lourdes, à Pontmain, à Pellevoisin….
Dans tous ces lieux, tes enfants se rendent en grand nombre - et ils viennent de 
toutes parts - pour que tu les guides vers Jésus, la source d'eau vive.
Aujourd'hui, tes enfants vont aussi à Medjugorje où, chaque année pour le Festival 
des Jeunes, tu rassembles des centaines de prêtres et des dizaines de milliers de 
jeunes venus du monde entier.
Ô Marie, n'oublie pas ton peuple de France. Dans le passé, il t'a suivie avec ardeur 
et, aujourd'hui, il traverse une période difficile.
Protège-le, Marie, réveille sa foi tout en douceur. Fais qu'il défende à nouveau les 
valeurs chrétiennes, qu'il lutte activement contre le mal et attende dans la joie le jour 
où ton Cœur Immaculé triomphera. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 5 octobre 2018
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE D'EZECHIEL ET REBECCA THELER. Ezéchiel et Rebecca sont nés en 
Autriche et ils habitent en Suisse. Ils sont frère et sœur et ont créé le groupe musical 
"Pines & Rivers". En 2017, ils ont donné leur témoignage au Festival des Jeunes de 
Medjugorje
     
Chère Gospa, toi qui es la Mère du Créateur, toi qui es la Reine du Ciel et de la terre,
nous te remercions pour ta présence à nos côtés et nous te demandons de veiller 
sur tous tes enfants, et plus particulièrement sur tes enfants de France.
Protège-les de tout mal avec ton manteau maternel. Prends-les par la main et 
conduis-les vers ton Fils Jésus. Eclaire-les afin qu'ils se plaisent dans la Loi du 
Seigneur et n'entrent pas au conseil des méchants (cf. Psaume 1). Protège-les et 
rappelle-leur à quel point ils sont aimés de Dieu, car si nous avons tout mais qu'il 
nous manque l'amour, alors nous ne sommes rien (cf. 1 Corinthiens 13, 2).
Chère Gospa, fais que nous soyons toujours remplis d'amour pour nos frères et 
sœurs, et ceci même s'ils ne nous comprennent pas. En effet, Jésus nous a 
demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés (cf. Jean 13, 34-
35).
Marie, toi qui es notre Mère, aide-nous à aimer car, parfois, cela peut être difficile. 
Guide-nous à travers la récitation du Saint Rosaire afin que nous puissions nous 
vaincre nous-mêmes et, ainsi, aimer les autres comme Jésus les aime.
Comble le cœur de tous les Français de paix et d'amour, Marie. Donne-leur la force 
de marcher dans la lumière et d'être une lumière pour les autres (cf. Matthieu 5, 14-
16).
Puisse enfin cette bénédiction tirée du Livre des Nombres s'accomplir pour chacun 
d'entre eux : "Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son 



visage, qu’il t’apporte la paix !" (Nombres 6, 24-26).
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 12 octobre 2018
PRIERE POUR LA FRANCE ET POUR TOUS LES PAYS DU MONDE
PRIERE DE KATARZYNA ROSZKOWSKA. Katarzyna est polonaise et elle habite 
près de Poznan. Chaque jour, sur sa page FaceBook, elle invite ses internautes à 
prier une dizaine de chapelet pour une ville du monde
     
Marie, toi qui es la Reine de la paix, nous te demandons de serrer la France contre 
ton Cœur et de prendre sous ta protection toutes les villes, tous les villages et toutes 
les familles de ce pays. Nous te demandons aussi de veiller sur chaque nation, sur 
chaque ville du monde et sur chaque être humain ici-bas.
Marie, à Medjugorje tu nous rappelles que nous sommes tous frères et sœurs. 
Apprends-nous, s'il te plaît, à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous 
également à prier les uns pour les autres et, ainsi, à répondre à cet appel que tu 
nous as lancé : "Apôtres de mon amour, mes enfants, d'un cœur simple et sincère, 
unissez-vous dans la prière, aussi loin que vous puissiez être les uns des autres" (le 
02/10/15).
Marie, nous te demandons d'intercéder pour nous tous auprès de Dieu afin que 
l'Amour triomphe dans tous les cœurs et dans tous les pays, et qu'ainsi la terre 
devienne un Royaume de paix.
Marie, nous te confions la France et toutes les nations du monde. Que ton Amour 
maternel embrase le monde entier ! Marie, toi qui es la Mère de tous les peuples, tu 
veux que tous tes enfants soient sauvés et tu ne fais aucune différence entre eux. Ô 
Marie, nous te le demandons, intercède pour chacun de nous auprès de Dieu. Amen.
     
Je vous salue Marie...
      
     
Le 9 novembre 2018
PRIERE POUR LA FRANCE, FILLE AÎNEE DE L'EGLISE
PRIERE DE MARIJA PRSKALO. Marija est une guide officielle du sanctuaire de 
Medjugorje. Elle accompagne les pèlerins italiens et russes. Elle fait également 
partie de la chorale du Mladifest
     
Vierge Marie, toi qui es la Reine de la Paix, nous te prions pour la France - la Fille 
Aînée de l'Eglise - car elle s'est éloignée du bon chemin et a oublié Dieu.
Nous te prions pour que les Français reviennent au Christ, pour qu'ils l'accueillent 
dans leur vie, pour qu'ils redécouvrent son Amour et se convertissent.
Nous te prions aussi pour les prêtres français, afin qu'ils soient de bons bergers, des 
bergers qui cherchent sans relâche les brebis égarées et les ramènent sur le chemin 
de Dieu et de l'Eglise, sur le chemin de l'Eucharistie et de la Confession, parce que 
c'est seulement ainsi que nous pouvons avoir la véritable paix dans notre cœur.
Vierge Marie, nous te prions pour que tous tes enfants de France se rapprochent de 
ton Cœur immaculé. Par ton intercession, puissent-ils grandir en sainteté et devenir 
des instruments entre les mains de Dieu, des instruments pour apporter l'amour et la 
joie au monde. Et puisse ton Fils Jésus être toujours à la première place dans leur 



vie. Tu nous as dit à Medjugorje : "Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à être 
mes mains étendues dans ce monde qui met Dieu à la dernière place. Vous, petits 
enfants, mettez Dieu à la première place dans votre vie. Dieu vous bénira et vous 
donnera la force de témoigner de lui, Dieu d’amour et de paix" (le 25/02/05).
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 16 novembre 2018
UN PHARE DANS LA NUIT
PRIERE DE BEATRIZ CABUCHOLA. Beatriz est architecte et elle habite à Malaga 
(dans le sud de l'Espagne). En 2016, elle a vécu une profonde conversion à 
Medjugorje. Depuis, elle organise de nombreux pèlerinages
     
Très Sainte Vierge Marie, toi qui es la Mère de Dieu et notre Mère, nous venons te 
prier pour notre terre de France. Avec une grande confiance, nous te demandons 
d'éclairer toutes les maisons de notre pays, comme un phare dans la nuit.
Nous te demandons aussi de nous protéger avec ton manteau maternel afin que, le 
cœur rempli de joie, de foi et d'amour, nous puissions être des signes d'espérance 
pour tous nos frères et sœurs.
Vierge Marie, Mère du Bel Amour, aide-nous à ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint, à 
être dociles à Son action et à devenir de véritables témoins de ton Fils pour tous 
ceux qui recherchent le bon chemin en ces temps de confusion.
Vierge Marie, Reine du Ciel et de la terre, guide-nous avec amour tout au long de 
notre vie ici-bas. Fais que nous ne perdions jamais courage et que nous restions de 
fidèles disciples de Jésus, Lui qui est notre Roi.
En union avec saint Michel Archange, tous les anges du ciel et tous les grands saints
auxquels notre pays a donné le jour, nous te demandons de nous protéger de tout 
mal.
O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, prie pour nous afin que nous 
devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 23 novembre 2018
PRIERE A MARIE, VIERGE IMMACULEE
PRIERE DE KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO. Karolina est une journaliste très connue 
en Croatie. Elle travaille à la HRT (la Radio Télévision Croate). En 2014, elle a 
donné son témoignage au Festival des Jeunes de Medjugorje
     
Ô Marie, Vierge immaculée, toi qui es la Reine de la Paix et notre Mère bien-aimée, 
nous te prions pour la France et pour tous ses habitants. Nous te prions aussi pour 
toutes les personnes qui, dans le monde, aiment ce pays et le considèrent comme 
leur seconde patrie.
Ô Marie, s'il te plaît, entends nos prières et intercèdes auprès de ton Fils Jésus, Lui 
qui est notre Seigneur et notre Dieu, afin qu'Il comble les Français de Ses 
bénédictions. Demande-Lui de veiller sur chacun d'entre eux, Marie, et d'accorder à 
la France la paix et la prospérité.
Ô Marie, Mère bien-aimée, toi qui as été conçue sans péché, nous t'en prions, sois 



l'Avocate de la France, défends-la. Que ton Cœur immaculé la protège et réchauffe 
le cœur de tous ses habitants.
D'une manière spéciale, nous te prions pour que tous les Français reconnaissent que
Jésus est Dieu, pour qu'ils L'accueillent dans leur cœur et pour qu'ils s'ouvrent à Sa 
Miséricorde.
Ô Marie, Reine de la Paix, nous savons que Jésus écoute toujours les prières qui 
montent de ton Cœur.
Ô Marie, toi qui es notre Mère, nous confions la France et tous ses habitants à ton 
Cœur immaculé. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
    
Le 30 novembre 2018
MARIE, ENTENDS LE PEUPLE DE FRANCE QUI T'APPELLE
PRIERE DE VINCE McGEEVER. Vince est anglais et il habite à Berkhamsted (à une
cinquantaine de kilomètres de Londres). Il est marié et a un enfant. Lui et sa famille 
se rendent régulièrement à Medjugorje
     
Marie, Reine du Ciel et de la terre, Vierge puissante et resplendissante de beauté, 
entends le peuple de France qui t'appelle. Dans le passé, ce peuple t'a montré à quel
point il était attaché à toi et à ton Fils Jésus-Christ.
Marie, nous te demandons de prendre ce peuple dans tes bras, de le couvrir de ton 
manteau maternel et de le guider afin qu'il trouve la paix à laquelle il aspire. Nos 
cœurs et nos pays ont tant besoin de paix.
Marie, fais que les Français redeviennent des chrétiens fervents, à l'image des 
grands Saints qui ont marqué leur histoire. Fais qu'ils fassent à nouveau l'expérience 
de l'Amour de Dieu et qu'ils redécouvrent l'importance de la dévotion au Sacré Cœur 
de Jésus, en union avec sainte Marguerite-Marie Alacoque de Paray-le-Monial.
Marie, confiants en la puissance de ton Cœur Immaculé, nous te demandons 
d'envoyer tes anges afin qu'ils protègent chaque ville, chaque village et chaque 
paroisse de France. Nous te prions aussi pour que les Français soient remplis 
d'Esprit Saint et pour qu'ils aient en eux un désir intense de grandir dans la foi et de 
se convertir, de telle sorte que la France puisse redevenir un phare dans le monde, 
un phare pour guider les hommes vers Jésus-Christ.
Marie, Vierge puissante, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous te 
demandons de prier pour nous.
     
Je vous salue Marie... 
     
     
Le 7 décembre 2018
NOUS AVONS BESOIN DE LA FRANCE POUR NOUS MONTRER LE CHEMIN 
QUI CONDUIT A DIEU ET A LA SAINTETE
PRIERE DE MICHAEL DOUGLAS. Michael habite en Irlande et il est coordinateur 
médical à la Faculté de médecine de Dublin. Il est également l'auteur de deux livres 
très connus sur Medjugorje : "Medjugorje, Peace in my Heart" (2007) et "Medjugorje,
the New Road to Damascus" (2016)
     
Vierge Marie, Reine de la Paix, nous te demandons de prier pour la France et de 



l'aider à retrouver la gloire qui était la sienne. Nous te demandons notamment 
d'intercéder pour elle auprès de ton Fils Jésus afin qu'il la couvre de son Précieux 
Sang et la relève, et qu'ainsi elle puisse aider l'Eglise à se relever elle aussi.
Marie, Mère très Sainte, tu as dit à Medjugorje : "Je vous aime tous et je vous donne 
mon Fils pour qu'il vous donne la paix" (le 25/06/18).
Tous ensemble, nous te prions pour que le peuple de France fasse connaître ce 
message dans le monde entier.
Nous te prions aussi pour que chacun de nous devienne un apôtre de ton amour, et 
nous demandons à tous les grands Saints de France de nous aider en cela et de se 
joindre à nous dans la prière : Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, Irénée de Lyon, 
Bernard de Clairvaux, Jean-Marie Vianney, Vincent de Paul, Bernadette Soubirous, 
Catherine Labouré, Louise de Marillac, le roi Louis IX...
Marie, sans Dieu il n'y a ni amour, ni paix, ni espérance. C'est pourquoi nous avons 
besoin de la France pour nous montrer le chemin qui conduit à Dieu et à la sainteté. 
Quand elle le fera, alors le monde entier suivra.
Ô Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour la France !
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 4 janvier 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DU PERE EAMONN McCARTHY, directeur de Radio Maria Irlande
     
Vierge Marie, toi qui es notre Mère du Ciel, avec toi nous voulons rendre grâce à 
Dieu pour tout ce que la France a apporté à l'Eglise Catholique au cours de son 
histoire.
Aujourd'hui encore, ses saints missionnaires et ses saints martyrs nous aident à 
grandir dans la foi. Aujourd'hui encore, sa longue tradition monastique nous invite à 
approfondir notre prière. Et par leur témoignage, les Français continuent d'aider 
l'Eglise à se construire.
Vierge Marie, les saints français sont très aimés en Irlande : sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus, saint Jean-Marie Vianney, saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 
saint Vincent de Paul, sainte Bernadette Soubirous, sainte Marguerite-Marie 
Alacoque... et il y en a tant d'autres ! Pour tous ces frères et sœurs en Christ, nous 
rendons grâce à Dieu !
Et chaque année, de très nombreux Irlandais se rendent dans les hauts lieux 
spirituels français, comme par exemple : Lourdes, où tu as fait jaillir l'eau de la 
source; la chapelle de la rue du Bac, à Paris, où tu nous as donné la Médaille 
Miraculeuse; Taizé, où les chrétiens du monde entier peuvent se retrouver et 
partager leur foi...
Vierge Marie, nous te prions pour que l'Esprit Saint se répande abondamment sur 
cette grande nation qu'est la France et sur tous ses habitants.
Fais que se lève dans ce pays qui est si cher à ton Cœur une nouvelle génération de
puissants témoins pour notre époque.
Vierge Marie, nous te demandons d'intercéder pour le peuple de France et pour 
chacun de nous auprès de ton Fils Jésus afin qu'il nous comble de son Amour.
      
Je vous salue Marie...
     



Le 11 janvier 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE MARY LOU McCALL, journaliste, productrice, auteure et conférencière 
américaine habitant en Louisiane. Mary Lou a réalisé le documentaire : "Miracles in 
Medjugorje" (1986), qui est très connu outre-Atlantique. Elle a également 
accompagné le Pape Jean-Paul II dans de nombreux voyages
     
Marie, chère et tendre Mère, nous te demandons d'envelopper notre France bien-
aimée dans ton manteau maternel et de la protéger.
Nous te demandons aussi de nous prendre dans tes bras, de nous serrer contre ton 
Cœur Immaculé et de nous conduire à ton Fils Jésus-Christ afin qu'il nous comble de
Sa Miséricorde.
Marie, Mère très Sainte, sois notre refuge. Protège-nous afin que nous ne tombions 
pas dans les pièges de l'Ennemi. Fais que notre volonté soit toujours accordée à 
celle de ton Fils.
Marie, nous confions la France à ton Cœur Immaculé et au Sacré Cœur de Jésus. 
Intercède pour cette nation afin qu'elle défende toujours les valeurs chrétiennes et 
qu'à travers elle le Nom de Dieu soit glorifié. Fais également que les Français soient 
toujours remplis de Sagesse et d'humilité, comme toi.
Marie, toi qui es notre Avocate et notre guide, nous te prions pour que nous soyons 
toujours ouverts à l'Esprit Saint, pour que l'espérance ne s'éteigne jamais dans nos 
cœurs, pour que nous grandissions chaque jour davantage dans l'intimité avec Jésus
et pour qu'il y ait la paix partout : la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la
paix en France et la paix dans le monde entier.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 18 janvier 2019
CHERE MERE, NOUS NOUS TOURNONS VERS TOI
PRIERE D'ALFRED ET BRIDGET GRECH. Alfred et Bridget sont mariés et ils 
habitent à Malte. Ils organisent de nombreux pèlerinages à Medjugorje et sont 
responsables de l'association "Our Lady of Medjugorje", qui diffuse les messages de 
la Vierge
     
Chère Mère, nous nous tournons vers toi car tu es la Mère de Dieu, la Mère de notre 
Sauveur. Tu es aussi notre Mère à tous car, sur la Croix, Jésus t'a dit : "Femme, voici
ton fils", et il a dit à Jean : "Voici ta mère" (Jean 19, 25-27).
Marie, tu es pour nous un exemple d'obéissance, de foi, d'amour et de pureté.
Nous te prions pour que nous te ressemblions de plus en plus et pour que nous 
fassions tous l'expérience de l'amour de Jésus. Nous te prions notamment pour que 
nos cœurs, nos maisons et nos pays - et nous pensons plus particulièrement à la 
France - soient toujours ouverts à ton Fils.
Chère Mère, aide-nous à être des messagers de paix, comme toi. Aide-nous à nous 
convertir, de jour en jour, et fais que nos cœurs soient toujours remplis d'amour et de 
paix. Il y a un tel besoin d'amour et de paix aujourd'hui.
Marie, aide-nous à écouter attentivement tes messages, ces messages qui sont si 
riches en enseignements et dans lesquels tu nous appelles sans cesse à revenir à 
ton Fils et à l'écouter car il est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Marie, Reine de la paix, tu nous demandes de prier jusqu'à ce que la prière devienne



joie. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre que la prière est une arme puissante, et 
notamment la prière du Rosaire qui nous permet de marcher avec toi et avec Jésus 
tout en méditant les Mystères. 
Chère Mère, veille sur nous, protège-nous avec ton manteau maternel et intercède 
pour nous auprès de Dieu afin que nous changions nos cœurs, et qu'ainsi nous 
puissions te rejoindre un jour dans l'éternité.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 25 janvier 2019
MAMAN MARIE, NOUS VENONS NOUS BLOTTIR DANS TES BRAS
PRIERE DE JOËL MOUGENOT. Joël est français, il connaît bien Medjugorje et fait 
partie de l'Ordre Franciscain Séculier (OFS)
     
Ô Maman Marie, très chère Gospa, nous venons humblement nous blottir dans tes 
bras. Devant ta si jolie photo, nous plongeons dans tes yeux pleins de miséricorde, 
ces yeux si profonds qui scrutent notre cœur et notre âme.
Ô Maman Marie, tu vois souvent les hommes faire des bêtises, mais tes bras sont 
grands ouverts et tu es toujours prête à les enlacer.
Ô Maman Marie, regarde nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. Nous te les 
confions. Aide-les à toujours trouver le chemin qui mène à ton fils Jésus.
Ô Maman Marie, regarde nos paroisses, nos frères et sœurs, tous ceux qui portent 
difficilement leur croix et tous nos malades. Donne-leur force et courage, et donne-
nous de trouver les paroles qui rassurent et consolent.
Ô Maman Marie, regarde nos évêques, nos prêtres et tous les consacrés. Viens les 
soutenir dans leur ministère parfois si lourd. Donne-nous de les entourer de 
beaucoup d'amour et de prier sans cesse pour eux.
Ô Maman Marie, regarde la France. Nous te la confions afin qu'elle redevienne un 
jour la Fille Aînée de l’Eglise et qu'elle témoigne de ton amour.
Ô Maman Marie, dans ton cœur rempli d’amour, nous déposons tout et nous 
t'implorons de présenter nos prières à Jésus.
Nous voulons aussi te remercier pour ta présence auprès de nous et pour tout cet 
amour que tu ne cesses de nous donner en abondance.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 1er février 2019
PRIERE A MARIE, MERE DE MISERICORDE
PRIERE DE JOELLE. Joëlle est journaliste. Elle est également l'administratrice de la
page FaceBook "My Medjugorje Family" (qui est très connue à Medjugorje). En 
janvier 2019, cette page comptait près de 15 000 abonnés
     
Marie, Mère de Miséricorde, tu es pour nous une vraie maman et tu veilles 
continuellement sur chacun d'entre nous.
Aide-nous à comprendre qu'il est urgent de revenir à la prière et de retrouver le sens 
des vraies valeurs comme : l'amour, la fidélité, la famille...
Nous te demandons d'intercéder pour chacun de tes enfants, Marie, et nous te 
confions tous les cœurs qui se sont endurcis et se sont laissés entraîner loin de 



l'Evangile, notamment à cause du modernisme.
A Medjugorje, tu as dit : "Beaucoup de cœurs se sont fermés à la grâce et se sont 
rendus sourds à mon appel. Vous, petits enfants, priez et battez-vous contre les 
tentations et tous les mauvais plans que le Diable vous offre à travers le 
modernisme. Soyez forts dans la prière et, la croix en mains, priez pour que le mal 
ne vous utilise pas et qu’il ne soit pas victorieux en vous. Je suis avec vous et je prie 
pour vous" (le 25/03/15).
Tu as dit aussi : "Petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme 
et l’égoïsme que le monde vous offre. Petits enfants, décidez-vous pour la sainteté et
moi, avec mon Fils Jésus, j’intercède pour vous" (le 25/01/17).
Marie, Mère de Miséricorde, nous te prions d'une manière spéciale pour la France 
car cette nation a plus que jamais besoin de ton amour maternel.
Aide-la, ô Marie, à redécouvrir l’Amour de ton Fils, à persévérer dans le bien et à 
retrouver sa place de Fille Aînée de l’Eglise.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 8 mars 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE SARAH MORAN. Sarah habite à Dargaville, en Nouvelle Zélande (au 
nord d'Auckland). Elle est l'administratrice du site "Medjugorje News". Tous les trois 
mois, ce site diffuse une lettre d'information très complète sur Medjugorje
     
Marie, notre Mère et notre Reine, nous nous tournons vers toi en ces temps difficiles 
afin que tu intercèdes pour nous auprès de ton Fils.
Aujourd'hui, nous te prions plus particulièrement pour la France, ce pays que tu 
aimes tant. Nous te prions pour que tes enfants de France soient remplis de la 
lumière de ton Fils et pour qu'ils éclairent le monde entier. Jésus a dit dans 
l'Evangile : "On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met 
sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, 
que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux" (Matthieu 5, 15-16).
Nous te prions également pour que tes enfants de France se tournent vers toi, ô 
Marie, toi qui es la Médiatrice de toutes grâces, afin que tu puisses les guider vers 
Dieu. Ainsi, ils pourront devenir de véritables apôtres de ton Fils. Tu nous as dit à 
Medjugorje : "Chers enfants, Dieu m’a envoyée pour vous conduire à lui, car il est 
votre force. C’est pourquoi je vous invite à le prier et à avoir confiance en lui; car il 
est votre refuge contre tout mal qui est aux aguets et qui emporte les âmes loin de la
grâce et de la joie à laquelle vous êtes appelés" (le 25/07/18).
Sainte Vierge Marie, toi qui es l'Immaculée Conception et la Mère de Dieu, aide tous 
nos frères et sœurs de France ainsi que chacun d'entre nous par ta puissante 
intercession. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
vous !
     
Je vous salue Marie...
     

†



Le 1er mars 2019
MARIE, INTERCEDE POUR LA FRANCE AUPRES DE TON FILS
PRIERE DE MARCO PAGANELLI. Marco habite à Turin (Italie). Il est journaliste et 
travaille pour l'agence Stampa Italia. En février 2019, il a réalisé une interview du 
Cardinal Gualtiero Bassetti (le Président de la Conférence Episcopale italienne). Le 
Card. Bassetti a dit notamment : "Medjugorje est en train de devenir l'un des 
sanctuaires les plus populaires en Europe"
     
Marie, Mère de Miséricorde, toi qui aimes tous les hommes, intercède pour la France
auprès de ton Fils Jésus. Demande-Lui d'envoyer Son Esprit Saint sur ce pays afin 
qu'Il éclaire tous ses habitants, et qu'ainsi ils puissent vivre dans la paix et dans 
l'harmonie.
Demande-Lui d'étendre Ses mains et de guérir les plaies qui saignent dans le cœur 
de tant d'hommes et de femmes, en France et dans le monde. Demande-Lui de venir
en aide à toutes les personnes en difficulté, à toutes les familles divisées...
Marie, toi qui es la Reine de la Paix, intercède continuellement pour la France auprès
de Jésus. Regarde cette nation, là-bas, au-delà des Alpes. Elle est si chère à ton 
Cœur !
Protège-la, Marie. Viens éclairer sa route afin qu'elle ne tombe pas dans les pièges 
de l'Adversaire, et fais qu'elle rejette tout ce qui est mal et qui éloigne de Dieu : la 
violence, les lois qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes... 
Marie, Trône de la Sagesse, nous te prions pour que les Français se laissent guider 
par l'Esprit Saint, pour qu'ils fassent toujours la Volonté de ton Fils et pour qu'en ces 
temps où le climat international est très tendu, la France soit un signe de paix dans le
monde.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 15 mars 2019
CHERE GOSPA, NOUS SAVONS QUE TU AIMES ENORMEMENT LA FRANCE
PRIERE D'ANDREA BIANCO. Andrea habite à Bolzano (en Italie). Il est marié et 
père de 5 enfants. A l'âge de 21 ans, il a perdu la vue dans un accident de voiture et 
est devenu sculpteur. En 2015, il a mis en place le premier cours international de 
sculpture pour les personnes non-voyantes à l'Ecole d'Art Sacré de Florence
     
Chère Gospa, nous savons que tu aimes énormément la France. Tu y es apparue 
tant de fois ! Nous savons aussi que parmi les Saints de ce pays, il y en a beaucoup 
qui se sont distingués par leur profonde dévotion mariale et qui ont été de grands 
apôtres de ton amour.
Vierge Marie, au cours des siècles, la France a été un bastion du christianisme. 
Aujourd'hui, malheureusement, sa foi s'est refroidie. Comme beaucoup d'autres 
nations, elle s'est laissée influencer par le modernisme et le relativisme.
Chère Mère du Ciel, toi qui es l'Epouse de l'Esprit Saint, nous te demandons 
d'intercéder pour la France afin que l'Esprit Saint descende sur elle avec puissance 
et qu'Il embrase le cœur de tous ses habitants.
Nous te prions notamment pour que les Français soient remplis de l'Amour de Dieu, 
pour qu'ils répandent la bonne odeur du Christ partout autour d'eux et pour qu'ils 
portent à nouveau la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité à tous les hommes de la 
terre.



Marie, nous avons confiance en toi et, dès maintenant, nous voulons te remercier 
pour toutes les grâces que tu nous accorderas car nous savons que tu entends nos 
prières et que tu ne les laisseras pas sans réponse.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 22 mars 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE JOHN O'BRIEN. John habite à Glens Falls (dans l'Etat de New York, 
aux Etats-Unis). Il est directeur d'une compagnie d'assurance et se rend 
régulièrement en pèlerinage à Medjugorje
     
Bienheureuse Vierge Marie, tu aimes énormément la France, ce pays qui a donné le 
jour à tant de saints - connus et inconnus ! Regarde leur vie, Marie; regarde leur foi, 
leurs œuvres; regarde les souffrances qu'ils ont endurées pour ton Fils... Quel 
merveilleux témoignage ils nous ont donné !
Bienheureuse Vierge Marie, en union avec tous ces saints, nous confions tous les 
Français à ton Cœur Immaculé et nous te demandons d'intercéder pour eux auprès 
de ton Fils Jésus afin qu'il les garde de tout mal, qu'il chasse toute ténèbre de leur 
cœur et les comble de ses bénédictions.
Bienheureuse Vierge Marie, tu nous aimes tant ! Cela fait de très nombreuses 
années que tu viens parmi nous pour nous parler, nous encourager, nous consoler, 
nous inviter à la prière et à la conversion... et ton amour pour nous est toujours aussi 
grand ! Il n'a pas faibli ! Il ne s'est pas refroidi ! Tu ne t'es pas lassée de nous 
appeler ! Tu n'as jamais perdu patience ! Waouh !! Comme tu nous aimes !!
Bienheureuse Vierge Marie, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous 
déposons toutes nos intentions pour la France dans ton Cœur Immaculé et nous te 
demandons de guider chacun d'entre nous vers ton Fils Jésus, Lui qui est le Chemin,
la Vérité et la Vie !!!
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 29 mars 2019
PRIERE POUR QUE L'ESPRIT SAINT RENOUVELLE LA FRANCE
PRIERE DU PERE FRANCESCO DUBOUIX, prêtre de la Communauté Saint-Jean. 
Le Père Francesco accompagne régulièrement des pèlerinages à Medjugorje
     
Marie, en ces temps troublés, tu nous redis tout bas : "Ils n'ont plus de vin" 
(Jean 2, 3).
Marie, toi qui es pleine de grâce, fais de nous des missionnaires pour le renouveau 
de la France. Fais que nous ouvrions nos cœurs à l'Esprit Saint, que nous Le 
laissions remplir tous les vides qu'il y a dans nos vies et que nous portions la joie de 
Dieu à tous nos frères et sœurs !
Marie, tu connais bien le caractère des Français. A Pellevoisin, tu as dit d'eux : "Ils 
veulent tout savoir avant d'apprendre et comprendre tout avant de savoir" (1876). Et 
la vénérable Marthe Robin a dit un jour : "La France tombera très bas, plus bas que 
les autres nations, à cause de son orgueil (...). 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" (1936).
Marie, Reine de la Paix, intercède auprès de Dieu afin que nous soyons remplis 
d'humilité et de sagesse, nous les Français. Aide-nous à reconnaître que nous 
pouvons nous tromper. Aide-nous à ne jamais nous mettre au-dessus des autres.
Nous t'abandonnons nos préjugés et nos aprioris, Marie, et nous te demandons de 
nous aider à mettre en pratique toutes tes recommandations - l'Eucharistie, le 
Rosaire, la Bible, le Jeûne, la Confession... - afin que l'Esprit Saint nous renouvelle et
qu'Il renouvelle la France !!
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 5 avril 2019
PRIERE A LA SAINTE VIERGE POUR LA FRANCE
PRIERE DE BEPPE AMICO, animateur TV, journaliste et auteur italien habitant à 
Ferrare. Beppe a écrit plusieurs livres sur Medjugorje. Il a également interviewé le 
Cardinal Ersilio Tonini, le Père Gabriel Amorth, Andrea Tornielli... ainsi que de 
nombreuses personnalités
     
Vierge Marie, Mère bienheureuse, toi qui as été conçue sans péché et qui es pour 
nous un modèle de vertu, souviens-toi de tes enfants de France - la France est si 
chère à ton Coeur. Souviens-toi également de chacun de nous, Marie, car le chemin 
qui conduit à la Patrie Céleste est long et difficile et nous avons tous besoin que tu 
nous soutiennes.
Aide-nous, tout au long de notre pèlerinage terrestre, à accomplir la vocation qui est 
la nôtre. Aide-nous à porter beaucoup de fruit et à aimer tous nos frères et sœurs.
Vierge Marie, Mère bien-aimée, ne nous abandonne pas dans les dures épreuves de
cette vie. Sois avec nous à chaque instant. Guide-nous afin que nous restions 
toujours sur le bon chemin et que nous ne nous laissions pas entraîner dans le 
péché.
Vierge Marie, les Français ont toujours été très attachés à toi. Ils t'ont toujours 
profondément aimée. Protège-les de tout mal, Marie. Aide-les dans les difficultés 
qu'ils rencontrent et viens éclairer tous les peuples de la terre.
Avec toi nous prions pour qu'une nouvelle Pentecôte arrive dans le monde et pour 
que ton Fils Jésus règne dans tous les cœurs, Lui qui est notre Seigneur et notre 
Dieu, Lui qui est le Sauveur de tous les hommes. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 26 avril 2019
UN PONT QUI CONDUIT A JESUS
PRIERE DE MARIA SZANTO VODIC. Maria habite à Budapest (en Hongrie). Elle est
guide touristique et fait partie de l'équipe de traducteurs qui, à Medjugorje, traduisent
le programme du Festival des Jeunes en direct sur Internet
     
Vierge Marie, tu es pour nous un signe d'Alliance. Tu es comme l'arc-en-ciel. Tu es 
comme un pont qui relie le ciel et la terre, un pont grâce auquel les hommes du 
monde entier peuvent retrouver l'espérance.
Vierge Marie, fais que nous soyons de plus en plus nombreux à emprunter ce pont 



car il conduit à ton Fils Jésus.
Fais aussi que nous débordions d'amour les uns pour les autres et que, tout au fond 
de nos coeurs et de nos âmes, nous sentions que nous sommes tous frères.
Vierge Marie, fais que nous nous rassemblions souvent - nous tes enfants de 
France, de Hongrie et des autres pays du monde - pour prier tous ensemble à 
genoux devant la Croix de ton Fils, Lui qui a donné sa vie pour sauver les hommes.
Tu as dit à Medjugorje : "La Croix doit être au centre de vos vies. Priez de façon 
spéciale devant la Croix d'où viennent de grandes grâces" (le 14/09/85). Tu as dit 
aussi : "Il faut prier à nouveau devant la Croix. Chers enfants, je vous donne des 
grâces particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui viennent de la Croix. 
Accueillez-les et vivez-les ! Méditez la Passion de Jésus. Dans vos vies unissez-
vous à Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel" (le 20/02/86).
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 3 mai 2019
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT A NOUVEAU REMPLIS DU FEU DE
L'ESPRIT SAINT
PRIERE DU PERE EDWARD A. MURPHY. Le Père Edward est l'administrateur de la
paroisse Saint Andrew the Apostle, à Taunton, dans le Massachusetts (aux Etats-
Unis). Il est d'origine irlandaise et a reçu sa vocation à Medjugorje
     
Ô Mère bienheureuse, aujourd'hui nous venons te demander d'intercéder 
puissamment pour ce grand pays qu'est la France.
Lorsque nous parcourons la France ou que nous lisons des livres qui parlent de ses 
grands Saints et de ses hauts lieux spirituels, nous voyons que ce pays a reçu de 
très grandes grâces.
Ô Mère bienheureuse, les Français ont réalisé tant de belles œuvres, au cours des 
siècles, pour la plus grande gloire de Dieu ! Aide-nous, nous t'en prions, à 
comprendre l'importance de cet héritage, et intercède pour la France afin que ses 
habitants retrouvent le sens de la prière et du sacrifice. Aujourd'hui, en effet, la 
flamme de la foi et de l'espérance est en train de s'éteindre, en France et dans le 
monde.
Ô Mère bienheureuse, intercède auprès de ton Fils Jésus afin qu'Il envoie l'Esprit 
Saint et qu'Il rallume la foi dans le cœur de tous les Français; et fais que nous vivions
tous dans la paix et dans la joie, avec cette certitude que Dieu est là, à nos côtés, et 
qu'Il nous protège de tout mal.
Ô Mère bienheureuse, toi qui es notre espérance et notre Médiatrice, dépose notre 
prière aux pieds de ton Fils afin que les Français soient à nouveau remplis du Feu de
l'Esprit Saint. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     



Le 10 mai 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE JOHANNES DITTRICH. Johannes habite à Bockhorn, dans le nord de 
l'Allemagne. Il fait partie de l'équipe du site "Medjugorje Deutschland". Il est 
également membre de l'association "Mary Mission", qui soutient l'orphelinat du 
"Green Village" (à Kampala, en Ouganda) 
     
Marie, toi qui es notre Mère, aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu pour le 
don de tes apparitions. En effet, c'est par la Volonté de Dieu que tu viens parmi nous.
Et tu viens pour nous demander de revenir à ton Fils Jésus.
Nous voulons aussi remercier Dieu pour tous les grands Saints auxquels la France a 
donné le jour au cours de son histoire. Nous le remercions plus particulièrement pour
le bel exemple d'obéissance qu'ils nous ont donné.
Marie, avec toi nous prions pour que l'Esprit Saint vienne éclairer le coeur de tous les
Français. Fais que chacun d'entre eux soit touché par l'amour incommensurable de 
ton divin Fils. Fais également que chacun d'entre nous comprenne que Jésus a 
donné sa vie pour nous sauver et qu'Il a soif de notre amour (cf. Jean 19, 28). 
Chère Mère, nous te remercions pour les messages extraordinaires que tu nous 
donnes chaque mois, à Medjugorje. Dans celui du 25 mars 2019, tu nous dis : 
"Chers enfants, ceci est un temps de grâce. Comme la nature se renouvelle pour 
une vie nouvelle, vous aussi êtes appelés à la conversion. Décidez-vous pour Dieu. 
Petits enfants, vous êtes vides et vous n’avez pas la joie car vous n’avez pas Dieu. 
C’est pourquoi priez jusqu’à ce que la prière devienne vie pour vous".
Chère Mère, nous te remercions pour ta présence parmi nous et nous te demandons
d'intercéder pour tous nos frères et sœurs de France.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 17 mai 2019
UNE NOUVELLE PENTECÔTE
PRIERE DU PERE GUSTAVO JAMUT, omv (Oblat de la Vierge Marie). Le Père 
Gustavo habite à Buenos Aires, en Argentine. Il prêche de très nombreuses retraites 
spirituelles et a écrit une soixantaine de livres. Il est également le fondateur de la 
communauté "Les Messagers de la Paix". Cette communauté a été reconnue par le 
Cardinal Jorge Bergoglio (le futur Pape François) comme association privée de 
fidèles
     
Ô Notre Dame, aujourd'hui nous voulons confier la France et tous les Français à ton 
Cœur Immaculé. Nous voulons également te demander d'intercéder auprès de ton 
Fils Jésus afin qu'Il relève ce pays, qu'Il le purifie, qu'Il repousse le mal loin de lui et 
qu'Il pardonne les péchés commis par ses habitants.
Ô Notre Dame, nous te prions pour que les Français fassent tous l'expérience de 
l'Amour de Dieu et pour qu'ils répandent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
ressuscité dans le monde entier.
Ô Notre Dame, toi qui sait défaire les nœuds les plus enchevêtrés, aide les Français 
dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Intercède auprès de Dieu afin qu'Il 
renouvelle complètement la France et en fasse un pays selon son Cœur. Demande-
Lui d'envoyer son Esprit Saint sur la France. Demande-Lui de faire jaillir la lumière au
sein des ténèbres, comme il l'a fait au moment de la création du monde (cf. Genèse 



1, 2-5).
Ô Notre Dame, nous prions tous ensemble pour qu'une nouvelle Pentecôte arrive et 
pour qu'il y ait un renouveau de la foi en France et dans le monde entier. 
Ô Notre Dame, toi qui es notre Mère, nous te remercions de prier pour nous et avec 
nous. Amen. 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 24 mai 2019
PRIERE POUR LA FRANCE
PRIERE DE SEAMUS RYAN. Seamus habite à Bray, en Irlande. Il est enseignant et 
organise de nombreux pèlerinages à Medjugorje (notamment pour les jeunes)
     
Marie, toi qui es notre Mère, toi qui es le Secours des chrétiens, aujourd'hui nous 
voulons nous mettre sous ta protection maternelle.
Tout au long de l'histoire de l'Eglise, tu as été aux côtés de tes enfants. Tu les as 
aidés à chaque fois qu'ils ont rencontré des difficultés.
Marie, aujourd'hui nous te promettons d'être de fidèles apôtres de ton Fils Jésus, de 
porter l'Amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons et de travailler sans 
relâche pour que la paix et la justice règnent dans le monde.
Marie, avec une grande confiance, nous te confions l'Eglise, nos familles, nos amis, 
ainsi que toutes les personnes qui vivent dans la pauvreté et qui se sentent 
abandonnées.
Ô Marie, Secours des chrétiens, nous te demandons de nous accorder toutes les 
grâces dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Nous te prions d'une manière 
particulière pour les Français.
Marie, protège-nous afin que nous soyons toujours fidèles à Jésus, que nous 
l'aimions jusqu'au bout et qu'un jour nous puissions nous retrouver tous ensemble 
dans le Paradis.
Marie, Mère de l'espérance, jette sur nous un regard plein de miséricorde. Fais que 
nos cœurs s'ouvrent à l'Amour de Dieu, cet Amour qui ne faiblit jamais. 
Fais également que nous soyons toujours dans la paix et que nous ayons toujours 
en nous cette paix qui vient de Dieu, cette paix que le monde ne peut pas donner.
Ô Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour le monde entier. Amen.
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 14 juin 2019
LE CŒUR IMMACULE DE MARIE EST NOTRE REFUGE
PRIERE D'ELISABETTA DE VENERE. Elisabetta habite à Putignano, dans le sud de
l'Italie. Elle et son mari sont comédiens. En 2009, leur fils Joshua a été guéri d'un 
cancer en phase terminale, à Medjugorje. Il était alors âgé de 2 ans et avait subi 80 
chimiothérapies et 17 radiothérapies. Cette guérison est l'une des plus connues à 
Medjugorje
     
Vierge Marie, aujourd'hui nous venons te prier pour la France et pour tous ses 
habitants. Nous déposons toutes nos prières et toutes nos intentions dans ton Cœur 
Immaculé. Ce Cœur a été, est et sera toujours pour nous un refuge, surtout dans les 



moments où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir.
Vierge Marie, au milieu de la confusion et de l'agitation qui règnent dans le monde, ta
présence est pour nous une douce consolation. Nous savons que tu nous aimes, 
Marie, et que tu peux nous aider dans toutes nos difficultés. C'est pourquoi nous 
venons nous réfugier dans ton Cœur Immaculé. 
Le 25 janvier 2012, à Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, avec joie, 
aujourd'hui encore, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à écouter mon appel. A 
nouveau je désire vous rapprocher de mon Cœur Immaculé, où vous trouverez 
refuge et paix. Ouvrez-vous à la prière, jusqu'à ce qu'elle devienne joie pour vous. A 
travers la prière, le Très-Haut vous donnera une abondance de grâce, et vous 
deviendrez mes mains étendues dans ce monde inquiet qui languit après la paix. 
Témoignez de la foi, petits enfants, par votre vie, et priez pour que la foi croisse de 
jour en jour dans vos cœurs. Je suis avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel".
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 21 juin 2019
PRIERE A MAMAN MARIE POUR LA FRANCE
PRIERE DE JOHN-PAUL SSERWADDA. John-Paul habite à Masaka, en Ouganda. Il
est un ancien élève de l'orphelinat du "Green Village" (à Kampala). Il fait partie du 
mouvement "Life Teen Uganda" (qui a pour mission d'évangéliser les jeunes 
Ougandais)
     
Maman Marie, toi qui es notre Mère du Ciel, nous venons vers toi avec une grande 
confiance car nous savons que tu es une Mère pleine de patience et de miséricorde.
Avec toi nous voulons remercier Dieu de nous avoir donné la France. Quel 
magnifique cadeau il nous a fait ! Nous le remercions notamment pour toutes les 
belles œuvres que les Français ont réalisées au cours des siècles.
Maman Marie, intercède auprès de Dieu afin qu'il comble les Français de ses 
bénédictions et qu'il protège leur beau pays.
Dans l'Evangile, ton Fils Jésus nous a dit : "Demandez, on vous donnera; cherchez, 
vous trouverez; frappez, on vous ouvrira" (Matthieu 7, 7).
Maman Marie, aujourd'hui nous voulons faire ce que ton Fils nous demande dans 
l'Evangile : nous voulons lui demander avec insistance de combler les Français de 
ses bénédictions. Nous voulons aussi lui demander de nous aider à avancer sur le 
chemin de la conversion.
Maman Marie, aujourd'hui nous remettons nos vies entre les mains de Dieu afin qu'il 
nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous le prions d'une manière 
spéciale pour que les Français soient complètement renouvelés dans l'Esprit.
Maman Marie, nous croyons que ton Fils Jésus est le Fils de Dieu et nous le 
remercions d'avoir donné sa vie pour nous, d'avoir pardonné nos péchés et de nous 
avoir ouvert les portes de la vie éternelle.
Maman Marie, nous voulons que Jésus règne à jamais dans nos cœurs et nous 
voulons le servir tout au long de notre vie car nous savons que son Amour pour nous
est infini. Amen !
     
Je vous salue Marie...
     
     



Le 28 juin 2019
CHERE GOSPA, NOUS VOICI DEVANT TOI
PRIERE DE LINDA MONDELLI. Linda habite à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle 
connaît très bien Medjugorje et fait partie des Servantes de Notre Dame de la Gloire 
(qui animent les célébrations de l'église Notre Dame de la Gloire, à Rio)
     
Chère Gospa, toi qui es la Mère de Dieu et la Mère de l'Eglise, nous voici devant toi 
pour prier pour la réalisation de tes plans. Nous voici devant toi pour prier pour la 
France et pour le monde entier. Nous croyons au triomphe de ton Cœur Immaculé, 
Marie, et nous l'attendons avec impatience !
Chère Gospa, nous voici devant toi pour prier l'Esprit Saint avec toi afin qu'Il 
renouvelle nos cœurs. Nous voici devant toi pour confier nos familles et tous les 
jeunes à ton Cœur Immaculé.
Chère Gospa, des quatre coins du monde nous te prions pour le Pape et pour les 
prêtres. Des quatre coins du monde, nous te prions pour la conversion de la France 
et pour celle du monde entier, et nous te confions toutes les personnes qui n'ont pas 
encore connu l'Amour de Dieu.
Chère Gospa, nous voici devant toi pour te redire cette prière de consécration à ton 
Cœur Immaculé que tu nous as apprise à Medjugorje : "Ô Cœur de Marie, débordant
de bonté, montre-nous ton amour pour nous. Que la flamme de ton Cœur, ô Marie, 
descende sur tous les peuples. Nous t'aimons immensément. Imprime en nos cœurs
un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi. Ô Marie, douce et humble de 
cœur, souviens-toi de nous quand nous péchons. Tu sais que nous, les hommes, 
nous sommes pécheurs. Par ton Cœur très saint et maternel, guéris-nous de toute 
maladie spirituelle. Rends-nous capable de regarder la bonté de ton cœur maternel, 
et qu'ainsi nous nous convertissions à la flamme de ton cœur. Amen". 
     
Je vous salue Marie...
     
     
Le 5 juillet 2019
PRIEZ POUR VOS BERGERS !
PRIERE DE BRIDGET PEREZ, site "Song of Mercy" (Etats-Unis), FRANCOIS-JEAN 
LUCCA, site "Apôtres de l'Amour" (France) & HERVE REYNAUD, site "Chère 
Gospa" (France)
     
Ô Marie, toi qui es notre Mère du Ciel, aujourd'hui nous venons humblement te 
demander d'intercéder auprès de Dieu afin que les Français aient un grand amour 
pour les prêtres. Les prêtres sont les représentants de ton Fils, Marie. Ils ont un rôle 
très important à jouer. Sans eux, nous ne pourrions pas recevoir les Sacrements.
Mais ce rôle qui est le leur est aussi un rôle difficile, surtout en ces temps où 
beaucoup de gens ne veulent pas écouter Jésus et vivent loin de l'Eglise.
Chère Mère, tous ensemble nous te prions pour que l'amour pour les prêtres 
grandisse dans le cœur de tous les Français et, aussi, dans celui des hommes du 
monde entier.
Fais que nos prêtres, où qu'ils soient, se sentent toujours aidés et encouragés. Fais 
que nous ayons tous à coeur de prier pour eux et, à l'exemple de tant de saints, 
d'offrir à ton Fils de petits sacrifices afin qu'il leur accorde toutes les grâces dont ils 
ont besoin dans leur ministère.
Tu nous as dit à Medjugorje : "Priez beaucoup pour vos bergers, priez pour avoir 



d'autant plus d'amour pour eux que mon Fils vous les a donnés afin de vous nourrir 
de son Corps et de vous enseigner l'amour" (le 02/07/15). Tu nous as dit aussi : 
"Mes enfants, mon Fils vous a donné des bergers, veillez sur eux, priez pour eux !" 
(le 02/05/13)
     
Je vous salue Marie...
     
     

♥
     

Liens
1-Album FaceBook >>

2-Rubrique "Chère Gospa" >>
3-Site : "Prions pour la France avec Marie" >>

     
Notes

1-Traduction des textes écrits en anglais : CG.
2-Traduction des textes écrits en italien ou en d'autres langues : TC.

     

♥
 

http://prions-pour-la-france-avec-marie.blogspot.fr/
http://chere-gospa.eklablog.com/prions-pour-la-france-avec-marie-priere-de-thierry-fourchaud-et-noelli-a130074964
https://www.facebook.com/pg/Ch%C3%A8re-Gospa-1533551480221847/photos/?tab=album&album_id=1945721072338217


♥
 INFOS DIVERSES 

   

Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2019.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

http://chere-gospa.eklablog.com/les-articles-de-chere-gospa-bientot-publies-en-version-pdf-a112893642
http://chere-gospa.eklablog.com/l-eglise-medjugorje-le-cardinal-schonborn-representera-le-pape-francoi-a103110761

