
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIERES POUR LA FRANCE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Église Saint-Louis-des-Français à Rome 

 
"Quiconque prie pour le Roi de France  

jouit de dix jours d'indulgence. » 
 

Pape Innocent IV 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière des Francs 
Omnipotens sempiterne Deus, qui 
ad instrumentum divinissimæ tuæ 
voluntatis per orbem, et ad gladium 
et propugnaculum Ecclesiæ sanctæ 
tuæ, Francorum imperium 
constituisti, cœlesti lumine, 
quæsumus, filios Francorum 
supplicantes semper et ubique 
præveni; ut ea quæ agenda sunt ad 
regnum tuum in hoc mundo 
efficiendum videant, et ad implenda 
quæ viderint, charitate et fortitudine 
perseveranter convalescant. Per 
Christum Dominum nostrum. 
Amen.  

Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui avez 
établi l'empire des Francs pour être par le 
monde, l'instrument de votre très divine 
volonté et le glaive et le rempart de votre 
sainte Église, nous vous en 
prions, prévenez toujours et en tous lieux, 
par votre céleste lumière, les fils suppliants 
des Francs, afin qu’ils voient clairement ce 
qu'il faut faire pour établir votre règne en 
ce monde, et que, pour réaliser ce qu'ils 
auront vu, ils deviennent toujours plus 
puissants, par la charité et la bravoure. 
Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

  



Prière pour les Français 
dictée au bienheureux Marcel Van par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1945) 

 

Seigneur Jésus, ayez compassion de la France, daignez l’étreindre dans votre 
Amour et lui en montrer toute la tendresse. Faites que, remplie d’Amour pour 
Vous, elle contribue à Vous faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô Amour 
de Jésus, nous prenons ici l’engagement de vous rester fidèles et de travailler 
d’un cœur ardent à répandre votre Règne dans tout l’univers. Ainsi soit-il. 
 
 

  
 

Prière à Notre-Dame 
Puissante Vierge immaculée, Reine du ciel et de la terre, nous vous en supplions 
très humblement, intercédez en notre faveur : demandez à Saint Michel et à ses 
saintes légions de nous assister et de nous soutenir dans les combats de cette vie! 
Qu’ils viennent fortifier nos cœurs et nos corps dans la lutte pour écarter et pour 
vaincre tous les obstacles au règne du divin Cœur de votre Fils, dans nos âmes 
et dans la société tout entière! Ainsi soit-il. 

 
 

  
 

Prière à Saint Louis, roi de France 
(Bourdaloue – Péroraison du sermon pour la fête de Saint-Louis)  

 

   Regardez-nous du haut du Ciel, Ô Saint monarque ! Et dans cette félicité 
éternelle que vous possédez, soyez sensibles à nos misères : tout indignes que 
nous sommes de votre secours, ne nous le refusez pas. 
   Regardez d’un œil favorable ce royaume que vous avez si sagement gouverné, 
et si tendrement aimé. Si, par la corruption des vices qui s’y sont introduits 
depuis votre règne, la face vous en paraît défigurée, que cela même soit un motif 
pour vous intéresser, comme son roi, à le renouveler : si vous y voyez des 
scandales, aidez-nous à les retrancher. 
   Étendez surtout votre protection sur notre auguste monarque. C’est votre fils, 
c’est le chef de votre maison, c’est l’imitation de vos vertus, c’est la vive image 
de vos héroïques et royales qualités : car il est comme vous le zèle de Dieu, il est 
comme vous le protecteur de la vraie religion, le restaurateur des autels, 
l’exterminateur de l’hérésie. 
   Obtenez-lui les grâces et les lumières dont il a besoin pour achever les grands 
desseins que Dieu lui inspire ; que cet esprit de Sainteté qui vous a dirigé dans 
toutes vos voies vienne reposer sur lui ; qu’il nous anime nous-mêmes, et qu’il 
nous conduise tous à l’éternité bienheureuse.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière pour le Roi de France
V/ Domine salvum fac Regem. 
R/ Et exaudi nos in die qua 
invocaverimus Te. (ter) 
 

V/ Domine exaudi orationem meam.  
R/ Et clamor meus ad Te veniat. 
 

Oremus.  
Quaesumus, omnipotens Deus, ut 
famulus Tuus Ludovicus Rex 
noster, qui Tua miseratione suscepit 
regni gubernacula, virtutum etiam 
omnium percipiat incrementa quibus 
decenter ornatus, vitiorum monstra 
devitare, hostes superare, et ad Te, 
qui via, veritas et vita es, gratiosus 
valeat pervenire. Per Christum 
Dominum nostrum.  
R/ Amen. 
 

 

V/ Seigneur, sauvez le Roi. 
R/ Exaucez-nous en ce jour où nous Vous 
invoquons. (ter) 
 

V/ Seigneur, exaucez ma prière.  
R/ Et que mon cri s’élève jusqu’à Vous. 
 

Prions.  
Nous Vous prions, ô Dieu tout puissant, 
pour Votre serviteur notre Roi Louis, qui 
par Votre miséricorde a reçu (le 
gouvernement) en héritage (de) ce 
royaume : qu'il reçoive aussi 
l'accroissement de toutes les vertus par 
lesquelles, ennobli comme il convient à son 
état, il évitera la laideur des vices, sera 
vainqueur des ennemis, et Vous soit assez 
agréable pour parvenir jusqu'à Vous qui 
êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Nous Vous 
le demandons par Jésus-Christ Notre-
Seigneur. R/ Ainsi soit-il. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Monseigneur Louis de Bourbon 
duc d’Anjou & Chef de la Maison de Bourbon 
de jure S. M. Louis XX, roi de France 

 
 



 
 

 

Litanies des Saints de France 
 

Source : Notre-Dame de Chrétienté 

Seigneur, ayez pitié de nous ! Seigneur, ayez pitié de nous ! 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous ! Jésus-Christ, ayez pitié de nous ! 
Seigneur, ayez pitié de nous ! Seigneur, ayez pitié de nous ! 
Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Souveraine, priez pour la France 
Saint Michel, Archange, Protecteur de la France, priez pour la France 
Saint Martin, Evêque de Tours, Patron de la France, priez pour la France 
Saint Denis, Martyr, qui évangélisa les Francs, priez pour la France 
Saint Pothin et Saint Irénée, Apôtres de Lyon, priez pour la France 
Saint Hilaire, Evêque de Poitiers, qui confessa le Christ-Roi, priez pour la France 
Saint Roch, Protecteur de Montpellier, priez pour la France 
Saint Rémy, Archevêque de Reims, qui baptisa Clovis, priez pour la France 
Saint Séverin, Abbé, qui guérit Clovis par ses prières, priez pour la France 
Saint Bernard de Clairvaux, qui prêcha la croisade, priez pour la France 
Saint Louis, Roi de France, priez pour la France 
Saint Félix de Valois, Prince et Prêtre, priez pour la France 
Saint Eloy, Evêque de Noyon, Conseiller du Roi, priez pour la France 
Saint Léger, Evêque d'Autun, Ministre du Roi, priez pour la France 
Saint Ouen, Evêque de Rouen, Chancelier du Roi, priez pour la France 
Saint Julien, Evêque du Mans, qui convertit le gouverneur de sa ville, priez... 
Et tous nos Patrons et nos Apôtres, nos Confesseurs et nos Martyrs, priez… 
Fondateurs de Paroisses et de Diocèses, et de notre Patrie, et de notre Chrétienté, p. 
Saint Aubin, Evêque d'Angers, priez pour la France 
Saint Loup, Evêque de Troyes, priez pour la France 
Saint Marcel, Evêque de Paris, priez pour la France 
Saint Florent, Evêque de Strasbourg, priez pour la France 
Saint Césaire et Saint Hilaire, Evêques d'Arles, priez pour la France 
Saint Corentin, Evêque de Cornouailles, priez pour la France                 
Saint Magloire, Evêque de Dol-en-Bretagne, priez pour la France 
Saint Aignan, Evêque et Défenseur d'Orléans, priez pour la France 
Saint Grégoire, Archevêque de Tours, priez pour la France 
Et tous nos Saints Evêques, priez pour la France 



 
 

 

Pacificateurs et Soldats, Défenseurs de 1a Foi, Protecteurs de nos Cités, priez.  
Saint Yves, de Tréguier, "l'Avocat des pauvres", priez pour la France 
Saint Germain, Evêque de Paris, "le Père des prisonniers", priez pour la F. 
Saint François Régis, Missionnaire en France, priez pour la France 
Saint Vincent Ferrier, Missionnaire en Europe, priez pour la France 
Saint Vincent de Paul, "le Père des enfants trouvés", priez pour la France 
Saint Jean Baptiste de la Salle, "le Père des enfants pauvres", priez pour la F. 
Saint François de Sales, Evêque d'Annecy, "le Conseiller des Saints", priez 
Saint Jean Marie Baptiste Vianney, Curé d'Ars, "le Confesseur des pêcheurs", p. 
Et tous nos Saints Français, ceux que l'Eglise a déjà canonisés, et tous ceux, 
innombrables, qui ne sont pas encore Bienheureux ou Vénérables, priez…  
 

Sainte Geneviève, Patronne de Paris, priez pour la France 
Sainte Clotilde, épouse de Clovis, priez pour la France 
Sainte Jeanne de Valois, Reine de France, priez pour la France 
Sainte Radegonde, Reine de France, priez pour la France 
Sainte Gertrude, qui refusa d'être Reine et fut élue Abbesse, priez pour la France 
Sainte Germaine, bergère à Pibrac, priez pour la France  
Sainte Colette, de Corbie, en Picardie, priez pour la France 
Sainte Jeanne d'Arc, qui sauva la France, priez pour la France 
Sainte Louise de Marillac, première Fille de la Charité, priez pour la France 
Sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice des Religieuses du Sacré-Cœur, priez… 
Sainte Marie-Madeleine Postel, fondatrice des Sœurs des Ecoles chrétiennes, priez... 
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, fondatrice de l'ordre des Visitandines, priez… 
Sainte Marguerite-Marie, Messagère du Sacré-Cœur, priez pour la France 
Sainte Catherine Labouré, Messagère de la Vierge Marie, priez pour la France 
Sainte Bernadette de Lourdes, "la Confidente de l'Immaculée", priez pour la F. 
Sainte Thérèse, de Lisieux, la Petite Soeur de l'Enfant-Jésus, priez pour la F. 
Et tant d'autres Saintes de France, priez pour la France 
Filles de la prière et de la souffrance, priez pour la France 
Vierges sages et Femmes fortes, priez pour la France 
Mères des enfants pauvres et Mères des pauvres hommes, priez pour la France 
 

Notre-Dame de Chartres, priez pour la France  
Notre-Dame d'Amiens, priez pour la France 
Notre-Dame de Reims, priez pour la France 
Notre-Dame de Paris, priez pour la France 
Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, priez pour la France 
Notre-Dame de la Garde, à Marseille, priez pour la France 
Notre-Dame du Bon Secours, à Rouen, priez pour la France 
Notre-Dame des Victoires, priez pour la France 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour la France 
Notre-Dame de la Salette, priez pour la France 
Notre-Dame de Pontmain, priez pour la France 



 
 

 

Notre-Dame du Puy-en-Velay, priez pour la France 
Notre-Dame de la Clarté, en Bretagne, priez pour la France 
Notre-Dame de Liesse, en Picardie, priez pour la France 
Notre-Dame de Rocamadour, dans le Quercy, priez pour la France 
Et toutes les Notre-Dame en France, priez pour la France 
Vierges des Basiliques et des Cathédrales, des Eglises et des Chapelles, des 
Monastères et des Paroisses, Vierge Marie dans nos maisons et dans nos cœurs, 
priez pour la France 

 

Prions. 
Seigneur Tout-Puissant, Dieu de Miséricorde et d'Amour, nous vous supplions 
d'oublier nos erreurs et de pardonner nos fautes. 
Souvenez-vous seulement, Seigneur, de la France fille aînée de votre Eglise, 
mère privilégiée de vos Saints, dont vous savez la fécondité spirituelle et la 
générosité apostolique. 
Souvenez-vous de la France qui accomplit vos gestes et prépare votre règne sur 
la terre, en fondant la Chrétienté d'Europe, en prêchant les Croisades, en luttant 
contre les hérésies et en annonçant votre Evangile aux peuples les plus lointains 
et les plus déshérités ! 
Souvenez-vous de votre France, Seigneur, et faites que par l'intercession de tous 
nos Saints Patrons, de Saint Michel, Prince des Anges, notre Protecteur, et de 
la Vierge Marie, notre Dame et notre Reine, par les mérites de Jésus-Christ, 
Votre Fils, Notre Seigneur, nous soyons toujours par Vous protégés et sauvés. 
Ainsi soit-il.  

Cœur Sacré de Jésus, sauvez la France (ter) 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 

Prière du Rosaire / ou du chapelet / ou d’une dizaine 



Prière pour le Pape 
Prions pour notre Souverain Pontife ; que le Seigneur le garde, qu’il lui conserve 
la vie et le rende heureux sur la terre ; qu’il ne le livre pas aux volontés de ses 
ennemis. « Tu es Pierre, Et sur cette pierre je bâtirai mon église. » 
 
 

Oraison.  
Ô Dieu pasteur et guide de tous les fidèles, regardez avec bienveillance votre 
serviteur le Pape François que vous avez placé à la tête de votre Église. 
Accordez-lui de l’édifier par sa parole et ses exemples afin qu’il parvienne un 
jour au bonheur éternel, lui et le troupeau que vous lui avez confié.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Prière à Saint Michel Archange 
 
Sancte Michael Archangele, defénde 
nos in prælio ; contra nequitiam et 
insidias diaboli esto præsidium. 
Imperet illi Deus, supplices 
deprecamur : tuque, princeps militiae 
cælestis, satanam aliosque spiritus 
malignos, qui ad perditionem 
animarum pervagantur in mundo, 
divina virtute in infernum detrude. 
Amen. 
 
 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans 
le combat ; soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu 
exerce sur lui son empire, nous vous le 
demandons en suppliant! Et vous, Prince de 
la milice céleste, repoussez en enfer, par la 
force divine, Satan et les autres esprits 
mauvais qui rodent dans le monde pour la 
perte des âmes. Ainsi soit-il.
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Acte de consécration du Cercle Saint Louis Roi de France aux Trois Saints Cœurs 
 

Très Sainte Trinité, moi (se nommer) en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine 
de France, de Saint Joseph, Chef de la sainte famille, de Saint Michel Archange, Protecteur 
des Gaules, de Saint Louis, Roi de France, notre saint patron, de Saint Charlemagne, Sainte 
Jeanne d’Arc et de tous les saints de ce royaume, consacre au Sacré-Cœur de Jésus, au 
Cœur Immaculé de Marie, au Cœur Très Chaste de Joseph, et à ces Trois Cœurs unis, le 
CERCLE SAINT LOUIS ROI DE FRANCE, ses membres, ses œuvres, et tous ceux qui se 
rassemblent sous son étendard. Que par cette consécration aux Trois Saints Cœurs, 
distincts et unis, nous soyons tous, de tout temps et en tous lieux, les protecteurs, 
restaurateurs et bâtisseurs de notre Chrétienté. 
 

Jésus, je Vous aime ! Je voudrais que mon cœur s’embrase d’amour pour Vous, jusqu’à en 
être totalement consumé et ravivé par le souffle du Saint-Esprit. Accordez-moi la grâce de 
Vous aimer de tout mon être pour m’unir à Vous dans Votre joie, Votre douleur et Votre 
gloire. Mon Dieu, vous êtes ma Vie, soyez mon Roi, mon Ami. Cœur Sacré de Jésus, 
établissez Votre royaume en nos cœurs & en nos âmes ! régnez sur le royaume de France ! 

 

Très Sainte Vierge Marie, je dépose avec confiance en vos mains notre étendard de France 
avec au cœur une croix fleurdelisée d’or, et sur le tout un Sacré-Cœur enflammé de gueule, à la croix, la 
couronne d’épines, et au rayonnement tous trois d’or, et vous prie humblement de le présenter au 
Sacré-Cœur afin qu’Il le bénisse, et en fasse un instrument de ralliement de toutes les bonnes 
volontés au service du Roi de France Louis XX, Son lieutenant sur terre, et le signe de Sa 
victoire sur nos cœurs & la société toute entière. Par votre Cœur Immaculé, accordez-nous 
la grâce de réaliser le sens profond de cet acte, de le mettre en œuvre et d’en accomplir les 
fins dernières. Sainte Mère de Dieu, nous sommes tout à vous, la France vous est consacrée.  

 

Saint Joseph, je confie à votre Cœur Très Chaste nos familles & le royaume des lys. 
Protégez-nous de tous les ennemis extérieurs, intérieurs et secrets, du règne du divin Cœur 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur nous-mêmes, nos familles, notre patrie, et par nos œuvres.  
 

Saint Louis, priez pour ce Royaume de France que vous avez tant aimé et si sagement 
gouverné pour en faire le phare de la Chrétienté. Intercédez pour vos fils & gardez-nous 
sous votre patronage ! Saint Roi, inspirez-nous ! qu’à votre exemple nous soyons animés du 
zèle & des vertus nécessaires au saint accomplissement de notre devoir d’état, au service du 
bien commun et au salut de la France, de son roi et de ses peuples, unis dans l’amour de 
Dieu par Jésus, le Christ, Notre-Seigneur. Ainsi soit-il ! 
 

Cor Iesu Sacratíssimum, miserére nobis. 
Cor Maríæ Immaculátum, iter para tutum. 
Cor Ioseph Castíssimum, iter serva tutum. 

Sancte Ludovice, ora pro nobis. 
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