
  Appel à une prière publique pour la France 

 Chers paroissiens et chers concitoyens,  

 Depuis 2015, une montée des périls dans notre pays, ressentie par tous, est 

évidente. Par le récent assassinat d’un prêtre, la France est touchée au plus profond de 

son cœur.i 

 La prière pour des « calamités publiques », enracinée dans notre histoire,ii est 

urgente. Je rappelle, pour exemple, un vœu national de notre histoire récente : 

 Le 4 septembre 1870, suite à la capitulation de Sedan et à l’abdication de 

Napoléon III, Mgr Félix Fournier, dans une lettre adressée aux curés de son évêché 

nantais, attribue la défaite de la France dans cette guerre franco-prussienne, à une 

punition divine, après un siècle de déchéance morale depuis la révolution de 1789.  

 En décembre de la même année, Alexandre Legentil entame des démarches qui 

devaient aboutir à la réalisation de la basilique du Sacré-Cœur. Il rédige, en janvier 

1876, un vœu personnel qui prend par la suite une ampleur nationale. Engageons-nous 

par un vœu, comme la France d’hier, en l’adaptant à notre situation actuelle. 

« En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands 

peut-être qui la menacent encore. En présence des violations des  droits et 

devoirs inaliénables dus à la personne humaine de sa naissance à sa mort, 

(atteintes à la vie dès sa naissance, remise en cause de la parentalité, 

atteintes à la vie à son terme, etc.),  nous nous humilions devant Dieu. 

Réunissant dans notre amour l’Eglise et notre Patrie, nous reconnaissons que 

nous sommes coupables et justement châtiés. Pour faire amende honorable de 

nos péchés et obtenir de l’infinie miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

le pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls  

faire cesser les malheurs de la France, nous nous engageons à contribuer au 

redressement de notre pays par une prière de consécration de la France  à 

l’issue de toute célébration dominicale.  

« Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Pardonne le mépris dans lequel 

Elle a tenu ta Sainte Eucharistie – la Messe - en la délaissant ou en y 

participant avec peu de préparation, peu de ferveur, peu d’expression de sa 

gratitude. A cette Eucharistie qu’Elle a délaissée, à ce  Cœur Eucharistique 

qu’Elle a méprisée, nous nous consacrons.  Nous nous engageons à  réparer les 

graves manquements de la France par une exacte obéissance à ta Parole et à 

tes lois exprimées dans  la Sainte Ecriture et par l’Eglise. Nous implorons la 

prière du Cœur immaculé de Marie, patronne principale de la France, afin 

qu’Elle lui donne le désir de revenir fidèlement à Toi. Ta Mère seule, peut nous 

rendre à cette humble et parfaite obéissance manifestée de son premier oui 

jusqu’à  celui de son Assomption dans la gloire. Nous te demandons  cette 

grâce tout particulièrement en cette année de la miséricorde, proclamée par 

ton Pontife, François.  Amen. »  

   Le 15 août 2016, en la fête de l’Assomption,  

anniversaire du vœu Louis XIII, consacrant la France à Marie. 

 

    Geoffroy de Lestrange, curé de la paroisse  

    Sainte Julie Billiart de Ressons-sur-Matz   

                                                           

 i Rappelons les faits : 

En 2015 

1. Le 7 janvier : attentat contre « Charlie-Hebdo », faisant 12 morts et 11 blessés. 

2. Le 8 janvier : fusillade à Montrouge, faisant 1 mort et 1 blessé. 

3. Le 9 janvier : attentat contre l’imprimerie de Dammartin-en-Goële, faisant 2 morts 

et un blessé. 

4. Le 9 janvier : attentat contre le magasin casher, porte de Vincennes, faisant 4 

morts et 6 blessés. 

5. Le 19 avril : attentat à Villejuif, faisant 1 mort. 

6. Le 26 juin : attentat à Saint-Quentin-Fallavier, faisant 1 mort et 2 blessés.  

7. Le 13 novembre : attentats aux abords du Stade de France, dans le 10ème et 11ème 

arrondissement de Paris, dans des cafés, des restaurants,  et à la salle de 

spectacle du Bataclan. faisant 130 morts et 400 blessés. 

En 2016 

1. Le 13 juin : attentat de Magnanville, dans les Yvelines, d’un commandant de police 

et de sa femme, à l’arme blanche. 

2. Le 14 juillet : attentat à Cannes, avec un camion-bélier, faisant 84 morts et 303 

blessés.  

3. Le 26 juillet : assassinat du Père Jacques Hamel, 84 ans, égorgé alors qu’il 

présidait la Messe,  à Saint Etienne du Rouvray. 

ii La liste serait longue de prières publiques à l’occasion : 

- D’épidémies, comme la peste. 

- De calamités naturelles, comme le feu, la sécheresse, les inondations. 

- De calamités sociales, comme les guerres civiles, les invasions étrangères 


