
APOCALYPSE NOW ??? 

 

Quel avenir pour la France ? 

 

De tous côtés j’entends des plaintes, des pleurs… et des grincements de dents… 

La prière s’impose, urgente, devant le désastre annoncé et le champ de ruines. 

Prier ! Oui ! … mais ne priez pas n’importe comment mes chers amis… 

 

 

Christus Rex Francorum 
– La dernière solution ! 
  



LITANIES DU CHRIST ROI DE FRANCE 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-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. 
 
Ô Saint-Esprit, qui avez oint la France, nouvelle Judée, sauvez la France. 
Ô Jésus, seul vrai Roi, sauvez la France. 
Ô Jésus, seul vrai Roi de l’univers, sauvez la France. 
Ô Jésus, seul vrai Roi de France, sauvez la France. 
Ô Jésus, Roi de France, notre Seule Vérité, sauvez la France. 
Ô Jésus, Roi de France, notre Seul Amour, sauvez la France. 
Ô Jésus, Roi de France, notre Seule Espérance, sauvez la France. 
Ô Jésus, Roi de France, Fils de David, qui voulez le Salut de la France, sauvez la France. 
Ô Jésus, Roi de France, qui voulez régner sur la France, et par la France sur le monde, 

sauvez la France. 
Cœur Sacré de Jésus, qui vous complaisez parmi les lys, sauvez la France. 
 
Notre-Dame de l’Assomption, Reine de France, intercédez pour la France. 
Sainte Marie, Reine de France, Mère du Christ, Roi de France, intercédez pour la France. 
Sainte Marie, Reine de France, Lys des Lys de France, intercédez pour la France. 
Sainte Marie, Reine de France, qui à la Salette avez pleuré sur la France infidèle, 

intercédez pour la France. 
Saint Joseph, qui avez manifesté votre amour pour la France, intercédez pour la France. 
 
Saint Michel, chef de la milice céleste et ange gardien de la France, priez pour la France. 
Saints Anges qui, à chaque instant, servez le Christ Roi de France, priez pour la France. 
Sainte Anne, Aïeule du Christ Roi de France, qui avez voulu reposer en France,  

priez pour la France. 
Sainte Marie-Madeleine, Témoin et Apôtre en Gaule du Christ Ressuscité,  

priez pour la France. 
Sainte Pétronille, fille de saint Pierre, patronne de la France, priez pour la France. 
Saint Denis, Protecteur des Rois de France, priez pour la France. 
Saint Martin, Apôtre des Gaules, priez pour la France. 
Saint Remy, Apôtre des Francs, priez pour la France. 
Saint Remy, qui avez baptisé et sacré Clovis, Fils aîné de l’Église, priez pour la France. 
Saint Remy, Père et Protecteur de la civilisation chrétienne, priez pour la France. 
Sainte Clotilde, Mère de tous les Rois de France, priez pour la France. 
Sainte Geneviève, Gardienne de Paris et de la France, priez pour la France. 
Saint Benoît, Témoin de la donation de la France au Christ, priez pour la France. 
Saint Charlemagne, Législateur de la France et bouclier de l’Église, priez pour la France. 
Saint Louis, Modèle des Rois de France, priez pour la France. 
Saint Louis, Roi très chrétien, Épée du Christ Roi de France, priez pour la France. 
Saint Louis, qui avez donné à la France la couronne du Christ Rédempteur,  

priez pour la France. 
Sainte Jehanne d’Arc, Reine de France, Messagère du Christ Roi de France,  

priez pour la France. 



Sainte Jehanne d’Arc, qui avez donné le royaume de France au Christ,  
priez pour la France. 

Sainte Jehanne d’Arc, qui avez libéré la France de tous ses ennemis, priez pour la France. 
Saint Pie V, Sauveur de la France, priez pour la France. 
Sainte Marguerite-Marie, Héraut du Sacré Cœur de Jésus, Roi de France,  

priez pour la France. 
Cœur Sacré de Jésus, qui avez exigé que Louis XVI et Marie-Antoinette soient les martyrs 

expiatoires de la France infidèle au Christ Roi de France, sauvez la France. 
Cœur Sacré de Jésus, qui avez inspiré au Cardinal Pie les plus belles pages sur votre 

Royauté, sauvez la France. 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Patronne de la France et Missionnaire du Christ Roi de 

France, priez pour la France. 
Saint Pie X, Docteur du Christ Roi de France, priez pour la France. 
Tous les Saints de France, qui avez prié pour que le Christ Roi de France règne par Son 

LieuTenant, priez pour la France. 
 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 
 
V. Cœur Sacré de Jésus, Roi de France,  
R. Que votre Règne arrive.  
 
Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez voulu que Votre Divin Fils, Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, soit Roi de France pour que, régnant sur la France, Il règne sur le monde, et 
que la Très Sainte Vierge Marie soit Reine de France, apprenez-nous à être de fidèles et 
vertueux serviteurs d’un si grand Roi et d’une si grande Reine, et daignez nous pardonner, ô 
Père des miséricordes, nos infidélités, pour qu’enfin Votre Règne arrive.  

 
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, Vrai Roi de France.  
R. Ainsi soit-il. 
 
 

Saint-Benoît-sur-Loire, 21 juin 1996 ; Reims, 15 août 1996. 

 
 

 

  



LITANIES DE SAINTE JEHANNE D’ARC 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-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, priez pour nous. 
Saint Michel, priez pour nous. 
Saint Gabriel, priez pour nous. 
Sainte Marguerite, priez pour nous. 
Sainte Catherine, priez pour nous. 
 
Sainte Jeanne, ornée de toutes les vertus, priez pour nous. 
Sainte Jeanne, formée dès le bas âge à la pureté des mœurs, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dès la plus tendre enfance, craigniez Dieu dans la simplicité et 

l’innocence du cœur, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dans votre enfance, avez sanctifié le travail du foyer paternel et des 

champs, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dans votre enfance, aimiez à prier à l’église voisine, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dans votre enfance, fréquentiez avec ardeur les sacrements de 

pénitence et d’eucharistie, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dans votre jeunesse, avez voué pour toujours à Dieu votre virginité 

comme gage de votre obéissance, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, dans votre jeunesse secouriez le prochain avec la plus grande 

générosité, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont la jeunesse s’enrichissait tous les jours de nouveaux dons célestes, 

p.p.n. 
Sainte Jeanne, instruite par l’apparition et les voix de l’archange saint Michel et des 

saintes Marguerite et Catherine, p.p.n. 
Sainte Jeanne, suscitée par Dieu pour délivrer le pays de France, p.p.n. 
Sainte Jeanne, choisie par Dieu comme Déborah et Judith pour confondre les puissants, 

p.p.n. 
Sainte Jeanne, envoyée par Dieu pour rendre à la religion troublée sa liberté et sa gloire, 

p.p.n. 
Sainte Jeanne, soumise, pour la gloire de Dieu, aux railleries et aux opprobres, p.p.n. 
Sainte Jeanne, douée par Dieu des connaissances des choses cachées, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont les vertus et la mission surnaturelle furent attestées près du roi par 

des hommes illustres, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, par amour de Dieu et de la patrie, vous êtes précipitée dans les périls 

et les labeurs de la guerre, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui par vos actes et vos exemples, avez banni de l’armée la dépravation 

des mœurs, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont l’ardeur de la charité s’étendait jusqu’aux ennemis, p.p.n. 
Sainte Jeanne, vierge, qui sans avoir rien appris, avez brillé par la sagesse et l’art militaire, 

p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui, par des prodiges, avez délivré les villes et vaincu les ennemis, p.p.n. 



Sainte Jeanne, qui avez attribué à Jésus-Christ l’autorité suprême sur le royaume de 
France, p.p.n. 

Sainte Jeanne, qui avez établi le roi de France lieutenant du Christ, p.p.n. 
Sainte Jeanne, abandonnée ou livrée par les vôtres comme le fut Jésus-Christ, p.p.n. 
Sainte Jeanne, faussement chargée des pires accusations par des juges infâmes, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui avez supporté vaillamment l’opprobre d’un châtiment inique, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui êtes allée au supplice au milieu des prières les plus ferventes, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui êtes montée au bûcher après avoir imploré le pardon pour vos 

bourreaux, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui avez enduré les flammes, en tournant les regards vers la croix, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui avez conquis la mort des justes, en répétant sans cesse le nom de 

Jésus, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont la mort fut signalée par des prodiges célestes, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont la mort provoqua le repentir des assistants, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont le cœur sortit des flammes sanglant et intact, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont la sainteté a été vénérée déjà sur le lieu même du supplice, p.p.n. 
Sainte Jeanne, dont le renom de sainteté s’est continué sans interruption pendant quatre 

siècles, p.p.n. 
Sainte Jeanne, qui illuminez le temps présent par l’espérance de la justice et de la paix, 

p.p.n. 
 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 
V. Priez pour nous, sainte Jeanne, 
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 
 
Prions : Dieu qui, d’une manière admirable, avez suscité la bienheureuse vierge Jeanne 

pour la défense de la foi et de la patrie, accordez à votre Église, soustraite par son 
intercession aux pièges des ennemis, la joie d’une paix sans fin. Par Notre-Seigneur Jésus-
Christ, votre Fils qui, étant Dieu, vit et règne avec vous en l’unité du Saint-Esprit dans les 
siècles des siècles. Amen. 

 

 

VIVE SAINTE JEANNE D’ARC ! 

 

VIVE LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE ! 

 

VIVE LA FRANCE CATHOLIQUE ! 

 

VIVE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE,  
REINE DE FRANCE ! 

 

VIVE LE CHRIST, ROI DE FRANCE ! 

 

VIVE DIEU ! 


