Joyeux et Saint Noël !

Le vénérable Louis du Pont, dans son livre de Méditations sur les Mystères de notre
Sainte Foi, enseigne que le premier péché des Anges, ne fut pas la désobéissance, ou
l’orgueil, mais l’ingratitude.
Ô sainte Vierge Marie, ô notre Reine, MERCI.
Ô saint Enfant Jésus, ô notre Roi, MERCI.

Pardon pour nos ingratitudes. Nos jeunes sont ingrats. Ils n’ont pas été éduqués à savoir reconnaitre et remercier leurs parents, leurs aînés. Certes beaucoup de ces parents ont
trahis, et en trahissant ne leur ont rien transmis, d’où leur ingratitude, mais tous n’ont pas trahis et beaucoup sont restés fidèles jusqu’à la mort.
Apprenez-nous très Sainte Vierge Marie, Reine de France, la gratitude envers les grands
saints de France, envers les grands évêques français, envers La Famille de France, les grands
saints de la famille de France, les missionnaires français qui ont fait aimer dans le monde entier la Religion et la France, les grands chrétiens oubliés qui ont construit la France chrétienne, la France de nos pères.
Apprenez-nous la piété filiale, rappelez-nous que nous sommes tous fils d’une filiation
et que nos ascendants étaient honorés de savoir leur Mère, la France, être connue sous le vocable de Fille Aînée de l’Église. Par l’immigration nos ennemis voudraient nous le faire oublier. Puissent-ils comprendre que leur pays d’accueil est avant tout et surtout, catholique.
Doux Jésus, Roi de Paix, Dieu de nos Pères, redonnez-nous la Foi, cette Foi qui ne
change pas et qui nous permettra de détruire le règne de Satan et de voir la restauration de
Votre trône par Votre Oint choisi. Vous nous avez promis de vouloir Régner malgré tous
Vos ennemis. Accélérez le triomphe de Votre Sainte Mère, pour qu’enfin le Règne de Dieu
arrive !
Ayant un seul cœur, une seule âme, une seule volonté : Vous voulez Régner sur la
France et par la France sur le monde ! Seule solution pour rendre la paix, la justice et
l’amour dans le monde entier.
NOUS VOULONS QUE VOUS RÉGNIEZ SUR NOUS !
C’est le cri des hommes de bonne Volonté en cette sainte nuit de paix et de joie.
Les Amis du Christ Roi de France

