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Nous continuons notre neuvaine de prière pour la France, à l'approche des élections. Pour la
sixième semaine, qui commence aujourd'hui, nous prions
Pour la défense de la famille avec Louis et Zélie Martin
Dieu notre Père, je te rends grâce pour Louis et Zélie Martin dont le couple fut fidèlement uni,
donnant le témoignage d’une vie chrétienne exemplaire, par l’exercice du devoir d’état et de
la pratique des vertus angéliques. Dans l’éducation d’une famille nombreuse, à travers les
épreuves, les deuils et la souffrance, ils ont manifesté généreusement leur confiance en toi, leur
soumission à ta volonté.
Daigne Seigneur, faire connaître les grâces que je sollicite pour les familles d’aujourd’hui, dans
l’espérance que les père et la mère de Thérèse de l’Enfant Jésus pourront un jour être
canonisés. Amen

Et, comme la semaine dernière, je vous redonne, à toutes fins utiles, les prières que les auteurs
de la neuvaine proposent.
Prière de Marthe ROBIN
O Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France. Préparez le cœur de vos enfants
à la mission qu’ils vont avoir à accomplir pour toutes les nations, pour l’Eglise toute entière.
O Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent maintenant à votre appel,
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reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les, ô mon
Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission. Imposez-leur vous-même tout ce que vous
voudrez de chacun d’eux et de tous. Que rien ne soit l’effet de leur propre choix, mais
uniquement de votre unique volonté d’amour.
O Vierge Immaculée, ne les laissez pas s’égarer ni se tromper.
Sainte Jeanne d’Arc, saint Joseph, saint Martin, saint Louis, saint Michel Archange. sainte
Barbe, sainte Geneviève, sainte Jeanne Jugan, saint Vincent de Paul, sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, bienheureux Louis et Zélie Martin, vénérable Anne de
Guigné, vénéré professeur Lejeune, PRIEZ ET COMBATTEZ POUR LA FRANCE !

Prière de Marcel VAN
Seigneur Jésus, aie pitié de la France !
Daigne la serrer sur ton Cœur; montre lui combien tu l’aimes.
Purifie la, fortifie la dans ton Esprit Saint.
Que la France contribue à te faire aimer de toutes les nations !
Ô Jésus, nous autres Français, nous te promettons fidélité.
Oui, nous nous engageons à travailler d’un cœur ardent à l’extension de ton Règne sur la terre,
ne comptant en rien sur nous mais uniquement sur Toi. Amen.
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