
Prière à Notre-Dame de France 

 
Sainte Vierge Marie, Mère de JESUS-CHRIST, 

nos aînés dans la foi vous ont choisie 
pour être leur Mère et la Protectrice de leur pays. 

 

Veillez sur la France et tous ses habitants, 
comme vous avez veillé sur JESUS. 

Faites d'eux des frères et des artisans d'unité et de paix. 
 

Femme, qui écrasez la tête du Serpent, 
secourez-nous dans nos luttes contre l'Adversaire. 

 

Mère, revêtue du soleil,  
gardez-nous dans la foi de notre baptême. 

 

Immaculée, dont la lune est le marchepied, 
faites de nous des témoins fidèles de l'Evangile. 

 

Notre-Dame de France, Étoile de l'Espérance, 
montrez-nous l'Astre véritable qui ne connaît pas de couchant : 

JESUS, Ressuscité d'entre les morts. Amen. 
 

Mgr Henri Brincard, Evêque du Puy-en-Velay 
(Pélerinage des 150 ans de Notre-Dame de France, 14 et 15 août 2010) 

 
 

Prière de Jean-Paul II pour la France 
 
Devant toi, ô Mère du CHRIST, devant ton Cœur Immaculé, je veux 
aujourd’hui m’unir à nouveau à notre Rédempteur qui s’est consacré pour 
les hommes, afin de les régénérer par le pardon et de les nourrir de sa Vie.  
  

Tu t’es unie, plus que quiconque, à son offrande pour le salut du monde. Et 
tu nous supplies, par la voix de Bernadette d’accueillir l’invitation à la 
pénitence, à la conversion, à la prière. Ne permets pas que nous passions 
notre chemin en oubliant ton appel. 

Mère des hommes et des peuples, toi qui connais leurs souffrances et leurs 
espoirs, qui ressens d’une façon maternelle leurs luttes entre le bien et le 
mal, entre la lumière et les ténèbres, écoute notre prière, viens au secours 
de tes enfants dans l’épreuve.  
 

(Je te renouvelle à Lourdes pour toute l’Eglise la prière que j’aime t’adresser dans les grands sanctuaires qui te 
sont dédiés à travers le monde.) 
 

Et ici, sur cette terre de France, je confie spécialement à ton amour 
maternel les fils et les filles de ce peuple. Ils n’ont pas cessé de t’honorer, 
dans leurs traditions, dans l’art de leurs cathédrales, dans leurs pèlerinages, 
dans la piété populaire comme dans la dévotion des auteurs spirituels, sûrs 
de demeurer proches du CHRIST en te contemplant, en t’écoutant, en te 
priant.  
Beaucoup ont tenu à se consacrer à toi, y compris des rois, comme l’a fait 
Louis XIII au nom de son peuple. 
Toi-même, tu as donné à Bernadette Soubirous l’expérience de ta douce 
présence, en la chargeant d’un message qui fait écho à la parole de Dieu 
confiée à l’Eglise.  
 

L’offrande que nous faisons de nous-mêmes devant Toi, ô Notre-Dame, 
doit être l’œuvre personnelle de chacun, de chaque famille, de chaque 
communauté ecclésiale et il est bon de la renouveler à chaque génération, 
dans la forme qui exprime au mieux cette remise confiante. 
 

J’accomplis ce geste aujourd’hui avec tous ceux qui le veulent dans ce pays :  
- afin que leur foi chrétienne triomphe de toutes les embûches, qu’elle soit 
fidèlement transmise et que les jeunes générations l’accueillent vraiment.  
- afin qu’ils soient assidus à te prier.  
- afin que se lèvent toujours des chrétiens convaincus, des saints, qui 
entraînent leurs frères dans une vie brûlante d’amour de Dieu et du 
prochain, et de zèle missionnaire.  
- afin que la charité et l’unité, afin que la joie et l’espérance habitent cette 
Eglise… afin que son témoignage aide la nation tout entière dans le progrès 
véritable que tu désires pour elle. 
 

O Marie, Notre-Dame de Lourdes, obtiens pour ces frères et sœurs de 
France les dons de l’Esprit Saint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la 
jeunesse de la foi, à ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à 
ton cœur immaculé, à ton amour maternel. Amen. 
 

Jean-Paul II (1920-2005), Lourdes, 14 août 1983. 


