
Ensemble prions  
pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint 

sur toute la France 
50 jours de Jeûne, d'intercession, 

 de supplications avec notre dame du Rosaire 
pour notre Pays 

ou notre pays d'accueil 
La France 

 
 

Prier pour mon pays, c'est par définition prier pour moi, pour ma famille car nous sommes 
tous liés: ce qui touche positivement ou négativement la vie d'un citoyen, sera un bienfait 
ou affectera d’une manière ou d'une autre la vie des autres.  
Ce n'est pas un raisonnement nouveau pour nous Chrétiens. Le Seigneur Jésus nous l a 
enseigné. Nous formons un seul corps, si un membre souffre tous les autres souffrent et le 
contraire suit la même logique. 
 

Nous vous invitons à ce marathon de prière pour la France  
 Un temps mis à part pour mon pays 
Ces prières se dérouleront dans l’Église de préférence. Tous sont invités selon les 
possibilités de chacun. 
Si vous le vivez chez vous, il serait propice d'avoir un coin prière chez soi (des photos de 
coin prière seront exposées au fond de l’église pour vous aider à créer les vôtres) 
 

Quelque soit votre choix, nous précisons qu'il est important de prier à haute voix. 
Ceux qui peuvent s'agenouiller en esprit de réparation et de pénitence sont invités à le 
faire. 
 

Nous n'hésiterons pas à visiter le Seigneur au Saint Sacrement même si c'est pour une 
minute.  
Nous y déposerons ceux que nous portons dans nos cœurs, mais aussi et ce, tous les 
jours, le personnel médical. 
 Enfin, nous porterons l'intention du jour mentionné sur le programme des 50 jours aux 
pieds de Jésus. (Page 2) 
Nous prierons le ou les Saints proposés pour chaque jour, en plus des Saint Patrons de la 
France et des Trois Cœurs unis. 
Nous mentionnerons les noms des personnes vivantes pour qui nous prions autant que 
faire ce peu. 
Nous vous invitons aussi à participer nombreux aux enseignements sur la louange et la 
bénédiction qui nous éclaireront sur ses bienfaits mais aussi sur les conséquences du 
manque de louange selon la Parole 
Philippiens 4,5-7 
…5Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6Ne vous 
inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. 7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.  
L'enseignement sera suivi de la mise en pratique ce que nous avons reçu pour le bien de 
notre pays. 
Les enfants sont les bienvenus. Grâce à leur simplicité, ils nous aideront à louer Dieu! 



 

Programme des 50 jours de prière et de jeune 
 

6h:Chapelet pour la France avec les Saints de France 
6h30: Litanies, Prière à Saint - Michel  
De 7h à 8h : 

 Angélus 
 Laudes 
 Invocation de l'Esprit Saint pour une nouvelle effusion du Saint Esprit sur la France  
 Louange dans la victoire. 

12h : 
 Angélus 
 Chapelet 
 Prière à Saint - Michel  
 Consécration de la France 

17h30: 
 Litanies 
 Chapelet pour la France avec les Saints de France 

18h   Messe 
19h  Angelus  

 Prière à Saint - Michel 
 Mercredi, jeudi et vendredi soir Adoration animée suivie de la Messe 

 
Mercredi : 18h30 Messe 

 Angélus 
 Prière à Saint - Michel  
 Chapelet avec les Saint de France 
 Litanies 

Fin  
20 h :  

 
Jeudi :  
17h30 :Adoration pour la protection de nos prêtres, des consacrés et des familles avec Saint Curé 
D'Ars et Sainte Thérèse de Lisieux  
18h30 Messe 
19h :Angélus 
Prière à Saint - Michel 
Vendredi :  
17h30 : Adoration en réparation des sacrilèges et du manque de révérence et d'adoration envers 
Jésus eucharistie  
Chemin de croix, Chapelet des sept douleurs, chapelet du précieux Sang 
Chapelet des sept plaies Prière à la plaie de la Sainte Face 
18h30 Messe 
19h : Angélus 
Prière à Saint - Michel 
Samedi : 
6h:Chapelet pour la France avec les Saints de France 
6h30: Litanies, Prière à Saint - Michel  
De 7h à 8h : 

 Angélus 
 Laudes 
 Invocation de l'Esprit Saint pour une nouvelle effusion du Saint Esprit sur la France  
 Louange dans la victoire. 

      18h30 chapelet 
19h :Angélus 
Prière à Saint - Michel 

 
 


