
Prière à Notre Seigneur JESUS-CHRIST vrai Roi de France, 

pour le retour de Son Lieutenant le Roi très chrétien 

et le retour de la France à sa vocation d’origine. 

 

Seigneur Jésus-Christ, Vrai Roi de France 

Souvenez-Vous de Votre peuple de prédilection ;  

Souvenez-Vous de la Mission que Vous lui avez confiée dans le monde ;  

Souvenez-Vous de l’Alliance que Vous avez scellée avec Clovis au Baptistère de Reims et con-

firmée par saint Remy et sainte Jeanne d’Arc, puis renouvelée à chacun des Sacres de ses 

Rois très Chrétiens.  

 

Cette Alliance a été brisée, la France officielle a renié ses engagements envers Vous depuis 

qu’elle a assassiné son roi. 

 

Faites lui la grâce, Seigneur Jésus, de réparer ses erreurs et ses fautes, afin qu’elle revienne 

au plus tôt à sa vocation première qui est la défense de l’Eglise Romaine qui est Votre seule 

Eglise.  

 

Vos desseins sont impénétrables, mais nous croyons que la prière des hommes est puissante 

sur Votre Cœur. Soumis à Votre Sagesse et confiants en Votre Bonté, nous osons Vous sup-

plier que la France revienne à ses origines par l’Alliance de l’Autel et du Trône restauré. 

 

Seigneur Dieu, comme au temps de Jeanne d’Arc, Rendez à la France son Roi très Chrétien, 

afin que, recevant à Reims son digne sacre, il soit en toute vérité Votre Lieutenant temporel, le 

ministre de Vos saintes Volontés pour le bien de l’Eglise, de la Patrie et de l’humanité. 

 

Nous Vous demandons cette grâce au nom de Votre Sacré-Coeur qui aime toujours les Francs,  

au nom de Votre Très Sainte Mère, notre Reine bien-aimée,  

au nom de Saint Michel, l’Ange Gardien de la France,  

au nom de Sainte Jeanne d’Arc, la grande martyre de Votre Royauté en France,  

au nom de nos Saints protecteurs et de tous les Saints de la Maison Royale de France. 

 

Seigneur Jésus-Christ, Donnez nous un Roi. 

Ainsi soit il. 


