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Notre prière se fait fervente en invitant Marie, Mère de Jésus,
à prier avec nous et présenter notre prière au Père

our la venue de la Pentecôte d’Amour sur la France et l’Europe.
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Psaume 3

2 Seigneur, qu’ils sont nombreux mes
adversaires,
nombreux à se lever contre moi,

3 nombreux à déclarer à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut auprès de Dieu ! »

4 Mais toi, Seigneur, mon bouclier,
Ma gloire, tu tiens haute ma tête.

5 A pleine voix je crie vers le Seigneur ;
il me répond de sa montagne sainte.

6 Et moi, je me couche et je dors ;
Je m’éveille : le Seigneur est mon soutien.

7 Je ne crains pas ce peuple nombreux
qui me cerne et s’avance contre moi.

8 Lève-toi, Seigneur !
Sauve-moi, mon Dieu !
Tous mes ennemis, tu les frappes à la
mâchoire
les méchants, tu leur brises les dents.

9 Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta bénédiction sur ton peuple !

une dizaine de chapelet suivie des prières inspirées suivantes -
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à St Michel. (Ange gardien de la France et Prince des Milices Célestes)

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 le demandons en suppliant

Et vous, Prince de la Milice Céleste,
Refoulez en enfer,
Par la vertu divine, Satan
Et les autres esprits malins
Qui rôdent sur la France et dans le monde
Pour la perte des âmes.
Amen

De Marthe Robin et en union avec elle.

"O PERE, O mon Dieu,
délivrez et sauvez maintenant votre France.

Préparez les cœurs de ses enfants à la
mission qu'ils vont avoir à accomplir pour
toutes les nations et pour l'Eglise toute entière.

O PERE, O mon Dieu, que les cœurs de
vos élus tressaillent à votre appel,
reconnaissant votre voix,
votre commandement, votre invitation à agir.
Conduisez-les chacun à leur place et chacun à
sa mission. Imposez-leur tout ce que vous
voudrez de chacun et de tous. Que rien ne soit
l'effet de leur choix, mais de votre unique
désir et de votre unique volonté d'amour.

O Maman immaculée,
ne les laissez pas se tromper, ni s'égarer.
Amen

Invocations finales :
Ô Jésus, Roi de France, pardonne nous et sauve nous,
Ô Marie, Reine de France, prie pour nous,
St Joseph, protecteur de l’Eglise, prie pour elle.
Sainte Jeanne d’Arc, prie pour nous,
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, prie pour nous,
Saint Thomas More et saint Louis, priez pour nos dirigeants et hommes
politiques.
Saint Joseph, prie pour nous et pour l’Eglise.


