
VINGT SIXIÈME JOUR
Saints et Saintes de France priez pour nous

Esaïe 51-52
Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta Face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,



Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m’abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

prière : Prions pour toutes nos intentions particulières : ....Pour notre Eglise, et tous 
ses pasteurs, le pape François et le pape émérite Benoît XVI,  pour les évêques et les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les consacrés et laïcs, nos paroisses, 
les malades, les pauvres et les exclus, les personnes âgées, et handicapées, les 
enfants, les familles, les enseignants de notre pays, les entrepreneurs et ceux qui 
cherchent du travail, les hommes politiques, ceux qui ne Te connaissent pas, ceux qui 
vont mourir, les enfants non-nés, les âmes du purgatoire, et tous les chrétiens 
persécutés. Prions pour la Paix dans notre pays, ses relations avec les autres pays, ses 
soldats courageux envoyés sur différents lieux de conflit -et leurs familles- qui 
oeuvrent pour le maintien de la Paix en Europe et dans le Monde.

Rendons grâce pour Saint Louis dont la France célèbre les 800 ans cette année.
Prions avec tous les Saints de France et qui aiment la France, les missionnaires qui 
ont donné leur vie pour le Seigneur et pour leurs frères, pour évangéliser en France 
ou à l'autre bout du Monde :
Saint Louis, Saint Rémy,  Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Bruno 
et Saint Hugues, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort, Saint Charles de Foucauld, Sainte Geneviève, Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
Sainte Jeanne de Chantal, Saint François de Sales, Sainte Rose-Philippine Duchesne, 
Sainte Marie-Madeleine, Benoîte Rencurel, Sainte Catherine Labouré, Sainte Anne, 
Saint Martin, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, Marcel Van....et tous les Saints et 
les Saintes du Ciel qui aiment la France !

Faisons aussi mémoire de Sainte Jeanne-d'Arc (1412- 1431), Sainte Patronne de la 
France, soldat de Jésus, jeune pucelle de 19 ans, qui a donné sa vie pour sauver la 
France de l'envahisseur ! Rendons-grâce pour tant de courage !
Elle qui a été docile à l'Esprit Saint sans compromission, qui a suivi pendant deux ans 
sa mission avec ardeur au péril de sa vie, toute offerte au Seigneur et aux plus 



humbles, elle qui a entraîné toute une armée dans la victoire finale, et dont le dernier 
mot sur le bûcher a été « Jésus » ! 

Confions également notre pays et son peuple à Saint Michel, 
protecteur de la France !
Le Mont-Saint-Michel : Îlot rocheux ou s'élève l'abbaye du Mont Saint-Michel.
Ref : www.villes sanctuaires de France

"Merveille de l’Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au cœur d’une immense 
baie envahie par les plus grandes marées d’Europe.
C’est  à  la  demande  de  l’Archange  Michel,  "chef  des  milices  célestes"  que  saint  
Aubert, évêque d’Avranches construisit et consacra une première église le 16 octobre 
709. En 966, à la demande du duc de Normandie une communauté de bénédictins  
s’établit  sur  le  rocher.  Pendant  huit  siècles  ils  ne  vont  cesser  de  construire,  
d’agrandir, d’embellir leur Abbaye à tel point qu’elle prendra dès le 13ème siècle  
son nom de "Merveille".
Cet édifice majestueux se dresse comme un phare spirituel de notre pays :  Une statue 
de Saint Michel culmine à 170 m au-dessus de l'océan ! 
Le village, implanté sur le mont en 709, s’est construit aux pieds de son abbaye 
médiévale. Au nord de l’église Saint-Pierre, le bâtiment est un chef-d’œuvre de 
l’architecture gothique. Il est construit sur trois niveaux à flanc de rocher.
L’économie du Mont a dépendu, pendant douze siècles, des nombreux pèlerinages à 
Saint Michel, notamment jusqu’à la Révolution française. On venait de toute 
l’Europe du Nord en pèlerinage à l’abbaye : depuis l'Angleterre, et de partout en 
France. Actuellement, le sanctuaire accueille 3 millions de visiteurs par an !
Prière à Saint Michel pour la France :
Seigneur, daignez vous souvenir que dans les circonstances douloureuses de notre 
histoire, vous avez fait de l'Archange saint Michel l'instrument de votre miséricorde à 
notre égard.
Nous ne saurions l'oublier; c'est pourquoi nous vous conjurons de conserver à notre 
Patrie la protection dont vous l'avez jadis entourée par le ministère de cet Archange 
vainqueur.

Et vous, ô saint Michel, Prince des Milices célestes, venez à nous; nous vous 
appelons de tous nos vœux. 
Vous êtes l'ange gardien de l’Église et de la France; c'est vous qui avez inspiré et 
soutenu Jeanne d'Arc dans sa mission libératrice. 
Venez encore à notre secours et sauvez-nous ! 
Nous mettons nos personnes, nos familles, nos prêtres, sous votre protection toute 
spéciale.
Nous en avons la ferme espérance, vous ne laisserez pas mourir le peuple qui vous a 
été confié.



Que Dieu suscite parmi nous des saints ! 
Par eux, ô saint Archange, faites triompher l’Église dans la lutte qu'elle soutient 
contre l'enfer déchaîné et, par la Vertu du Saint Esprit, établissez le règne du Christ 
sur la France et dans le monde, afin que la paix du Sacré-cœur s'établisse 
durablement.

Ainsi soit-il !   Saints et saintes de France, priez pour nous !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


