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CONSECRATION DE LA FRANCE

DEROULEMENT DE LA LITURGIE
LOUANGE AVEC LES PSAUMES ET CANTIQUES (voir psautier ou Bible)
INTRODUCTION A LA LITURGIE - HYMNE A LA CROIX DE JESUS
Vous pouvez lever la croix vers le Ciel et sur la France pendant cette liturgie dans la liberté de
l’Esprit Saint aux moments où vous le souhaitez.
« Au cours de cette liturgie pour la France, Seigneur, nous vous prions pour la guérison et la
libération de la France des forces obscures qui l’asservissent. Pour notre patrie, nous tenons des
croix dans les mains pour les lever vers le Ciel. Par ce geste, nous voulons souligner que tout a
son sens dans la croix. Tout ce qui est injustice, douleur, souffrance, peine physique ou morale,
tout ce que nous appelons la croix de notre vie, la croix de notre Nation, la croix de notre Patrie,
tout cela acquiert pleinement son sens en union avec la Croix du Christ, avec l'Amour.
Il n’y a pas d’Église sans la croix, il n’y a pas de résurrection sans la croix, il n’y aura pas de
monde nouveau juste sans la Croix.
il n’y a ni sacrifice ni sanctification ni service sans la croix. Il n’y a pas de persévérance ni de
victoire sans la croix. Celui qui vainc dans une cause juste, vainc par la croix et dans la croix.
L’Église doit dire la vérité. L’Église doit défendre les souffrants, libérer de l’oppression des forces
obscures dans tous les domaines de notre Nation : politique, économique et social.
Au nom de la vérité, l’Église ne peut jeter un regard indifférent sur le mal et sur les peines
humaines en France et hors de France.
Ainsi, dans sa prière chaleureuse, l’Église en France accueille aujourd’hui toutes les affaires
douloureuses de la Patrie, elle accueille surtout ceux dont la dignité est bafouée, ceux qui sont
privés d’emploi, livrés à la pornographie et la prostitution, livrés aux lois iniques sur la vie, le
mariage, la famille, ceux qui sont trompés par la propagande des médias. A travers ces
souffrances infligées ils ressemblent plus particulièrement au Christ souffrant. Nous-mêmes
confessons que sommes encore victimes de cette corruption ambiante qui cherchent à tuer notre
âme à travers notre corps et notre esprit !
Aujourd’hui 8 décembre 2018, fête de l’Immaculée, c’est la première fois que le peuple
français consacre la France à Son Roi : Jésus -Christ ! Roi d’Amour, de justice de paix et de
vérité. Voilà tout ce que nous espérons pour notre patrie, France, et qui seuls peut advenir en
nous consacrant à ce Roi d'Amour et à cette Reine immaculée. »

PRIONS LE SAINT ESPRIT !
Veni Creator
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l'âme de tes fils ;
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour
2. Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur
3. Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos coeurs, répands l'amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi.
7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers ;
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles.
Amen ! Alléluia !

LITANIE DES SAINTS DE FRANCE
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Jésus Christ, Roi de l'univers, sauvez la France
Jésus Christ, Roi de France, sauvez la France
Jésus Christ, qui avez révélé Votre Sacré-Coeur en France, sauvez la France
Sainte Marie, Reine de France, ppn
Dame de Paris et Notre Dame des Victoires, ppn
Notre Dame de Grâces et Notre Dame de Chartres, ppn
Notre-Dame des Trois Epis et Notre Dame du Laus, ppn
Notre Dame de Lourdes et de La Salette, ppn
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, ppn
Notre Dame de Pontmain et de Pellevoisin, ppn
Notre Dame du Perpétuel Secours, ppn
Saint Joseph et Sainte Anne, ppn
Notre-Dame de l’Assomption, patronne de France, ppn
Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Jeanne d’Arc, patronnes secondaires de la France, ppn
Saint Michel, ange protecteur de la France,ppn
Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint Lazare et Saint Maximin, premiers
évangélisateurs de France, ppn
Saint Germain, Saint Rémi et Sainte Clotilde, ppn
Saintes Geneviève, Saint Martin et saints Fondateurs ppn
Saintes Radegonde, Florence et Saint Hilaire, ppn
Saint Louis, Saintes Isabelle et Jeanne de France, ppn
Saint Louis d'Anjou et Saint Gontrand, Saints Rois et Reines de France ppn
Saint Irénée, Saint Pothin et Sainte Blandine, ppn
Saints Martyrs de Lyon, Saint Denis et Saint Marceau, ppn
Saints Athanase, Saint Eutrope et Victor de Marseille, et Saints martyrs de France ppn
Saint Sernin, Saint Aymard, Saint Quentin, ppn
Saint Honorine, Sainte Solange et Saints Martyrs de Septembre, ppn
Carmélites de Compiègne, Saint Théophane et Saints Martyrs de Chine, ppn
Saint Benoît, Saint Colomban, Saint Honorat et Saint Bruno, ppn
Saints Benoît d'Aniane, Vincent de Lérins et Jean Cassien, Saints Moines et fondateurs ppn
Saint Curé D’Ars, saint Eugène de Mazenod, Boniface et Saint Véran, ppn

Saints Paulin, Vivien, Césaire d'Arles et Saint Firmin, et
Saints Lubin, Médard, Désiré et Grégoire de Tours et St Jean Paul II,
saints prêtres, évêques, papes ppn
Saint Bernard de Clairvaux, Saint François de Paule et Marie de l'Incarnation, ppn
Sainte Emilie, Saint Dominique et Saints Ignace, ppn
François-Xavier et Jean-François Régis, saints fondateurs des ordres ppn
Saint Gilles, Sylvain, Renaud, Auguste et Roch, ppn
Sainte Emeline, Bernadette, Germaine et Benoîte, ppn
Saint Benoît-Joseph, Roméo et Gildas, ppn
Saints Jean Eudes, François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, ppn
Sainte Marguerite-Marie, Saint Claude, Saint Louis-Marie, ppn
Bienheureux Frédéric Ozanam, ppn
Sainte Catherine Labouré et Saint Vincent de Paul, ppn
Sainte Louise de Marillac, ppn
Sainte Elisabeth de la Trinité
Saints Yves, Hervé, Maclou et Brieuc, ppn
Saints Samson,Tugdual, et Aurélien, ppn
Saints Corentin, Pol et Paterne, saints bretons victimes de la Révolution, ppn
Marcel Van et Marthe Robin, ppn
Claire de Castélbajac, témoin de la joie, ppn
tous les autres Saints et Saintes de France, ppn
toutes les autres bienheureux de France, ppn
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

ORAISON : tous
O DIEU, qui avez choisi la France pour être la Fille aînée de l'Eglise, l'éducatrice des peuples,
l'apôtre et le prophète de votre Divin règne d'Amour, O DIEU qui avez si généreusement donné
des saints, des apôtres, des martyrs et des missionnaires à la France, O DIEU qui avez été
glorifié par leur piété et leur conduite, souvenez-vous de Vos promesses, pardonnez-lui tous ses
péchés et renouvelez son onction baptismale et confirmez sa vocation, afin qu'advienne par elle le
Triomphe du Coeur Immaculé de Marie et le règne du Sacré-Coeur de Jésus.
Amen ! Alleluia !

PROCLAMATION DE FOI ET D’ESPERANCE POUR LA FRANCE
8 décembre 2018
La création tout entière attend la révélation des Fils de Dieu - Rm 8, 19
"En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la
création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à
cause de celui (l’homme pécheur) qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu
Aujourd’hui, à cause de cette Parole d’Espérance, par cette consécration de la France et de ses
terres et îles lointaines, nous proclamons le Nom du Christ Roi sur tout le pays et nous croyons
que la France connaîtra bientôt une Nouvelle effusion de Gloire ! Croyez-vous que maintenant
l’Enfer tremble à cette Bonne Nouvelle d’une France Peuple de Louange ? Le croyez-vous ?..
Oui nous le croyons !
Croyez-vous aux promesses de notre baptême personnel et à toutes les promesses du baptême
de la France avec Clovis et St Rémi ? Croyez-vous en cette heure de la visitation du Seigneur : il
aide et délivre les justes, Il nous délivre de l'impie, Il sauve tous ceux qui cherchent en Lui leur
refuge. Reconnaissez-vous en cette heure la visitation du Christ Roi ? …Oui nous le
reconnaissons !
Nous rendons grâce pour la France qui nous a portés, pour son histoire, sa longue tradition de
sainteté d’hommes et de femmes fidèles à leur baptême, voulez-vous perpétuer cette tradition de
justice et de sainteté pour le pays et pour le monde ? Le voulez-vous ? …Oui nous le voulons !
Voulez-vous que Christ règne en vous-même, sur tous les cœurs de France par sa Parole et la
Puissance de son Esprit Saint, par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, notre Reine ? Le
voulez-vous ? …Oui nous le voulons
Cette consécration de la France vient rénover dans l’Esprit Saint, Puissance de Dieu, l’appel et la
mission de la France de proclamer la Royauté du Christ et de Marie aussi bien dans l’ordre
temporel que l’ordre spirituel. Jésus tu sauves nos enfants ! Le croyez-vous ? …Oui nous le
croyons !
Nous affirmons que la révolution du XVIIIème qui a vu la naissance de la République, a, certes,
aboli une royauté politique sur la France mais n’a jamais aboli la Royauté du Christ sur la France,
car nous sommes la lumière du monde en tant que Fils de Dieu. Le croyez-vous ? ..Oui nous le
croyons !
En ce sens nous proclamons notre unique Espérance : Christ Roi de France, Roi de la
République, Roi de notre législation et Roi de tous régimes politiques ! Voulez-vous continuer à
le proclamer ?.. Oui nous le proclamons !
Nous proclamons que Jésus Roi est l’Espérance de la France. Nous ne voulons pas que la
France devienne une autre Egypte avec des pharaons à sa tête. Nous croyons que Jésus Roi, par
sa Croix, nous libère sans cesse à main forte et à bras étendus, de l’Impie pornographique,
homicide dès la conception, anti-vie, anti-famille et anti-mariage. Le croyez-vous ? …Oui nous
le croyons !

Au nom de notre baptême, nous présentons le LIVRE DE VIE de la France au Cœur ouvert et
miséricordieux du Christ, pour la guérison de la mémoire de notre pays, pour la visitation de tous
les événements blessants de notre passé. Pour cela nous plongeons notre pays dans le Cœur du
Christ, par le Cœur de l’Immaculée, Croyez-vous-en cette espérance de guérison et de
correction de notre Livre de Vie ? .. Oui nous le croyons !
Nous nous engageons à transmettre cette consécration de la France aux nouvelles générations et
cela d’année en année. Nous nous engageons à proclamer sa Parole de Vie dans nos institutions,
dans notre législation pour la Gloire du Père et le salut de la France. Voulez-vous vous
engager ? .. Oui nous le mettrons en pratique ?
Chapitre 5 du Deuteronome
Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances
que je proclame à vos oreilles aujourd’hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les
mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à
l’Horeb : - tous proclament :
« Le Seigneur commandera à la bénédiction d’être avec toi. Dans tes greniers et en toutes tes
entreprises, il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne.
- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
- Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
- Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier.
- Honore ton père et ta mère.
- Tu ne commettras pas de meurtre
- Tu ne commettras pas d’adultère.
- Tu ne commettras pas de vol.
- Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain.
- Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton
prochain. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur
l’adultère avec elle"
En retour de cette consécration, nous vous supplions, Abba et Jésus Fils de l’homme pour nos
enfants, petits-enfants, pour nos petits encore dans le sein maternel, pour les jeunes qui
désespèrent, d’abréger ces temps qui sont mauvais en suppliant ainsi :
Jésus, reviens vite dans ta Gloire ! L'Esprit et l'Epouse disent : Viens !
Que celui qui entend dise : 'Viens' ! Viens Seigneur Jésus !
Maranatha ! Amen ! Amen !

HYMNE DE CONSECRATION DE LA FRANCE AU CHRIST ROI
ET A MARIE REINE
Rassemblés au nom des promesses de notre baptême personnel, du baptême de la France avec
St Rémi et Clovis, et sûrs de la fidélité de l’alliance de notre Seigneur, nous proclamons et
confessons notre Foi, notre Amour et notre Espérance en Toi
Père, Abba, nous avons péché contre le ciel et contre toi.
Nous avons oublié le Nom de notre Dieu et ta Parole
Nos pas ont quitté ton chemin pour des gousses de porc
Nous ne sommes plus dignes d’être appelés Fille aînée de l’Eglise
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine ...
Christ Roi, nous venons consacrer la France à ton « Sacré Cœur »
Marie Reine, nous venons consacrer la France à votre « Cœur Immaculé »
Christ, Agneau de Dieu, Tu es Roi,
Roi de Justice et Roi de paix,
Roi de l’univers, ton Nom est magnifique.
Dans ta maison il y du pain en abondance !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine …
Tu es notre Rédempteur et notre Législateur
Gouverne ta France avec Justice !
Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage
Accorde à ton peuple victoire sur l'ennemi,
Garde par ta Croix ce pays qui est tien !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine …
Emplis nos cœurs de ton Esprit Saint
Que ton peuple chante la Gloire de notre Père
Que notre langue redise ta justice
Honte et infamie pour les impies !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine …

Ne nous abandonne pas, Ô Jésus !
Viens régner dans nos cœurs, Roi d’Amour !
Viens régner sur notre Patrie, Roi de France !
Viens régner dans toutes les nations, Roi des nations !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine ...
Ne nous rejette pas pour toujours. Ô Jésus !
Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre.
Viens à notre aide ! Rachète-nous, au nom de ton Amour.
Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Jésus ? Lève-toi et Viens !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine...
Ressuscité, dissipe l’épaisseur de la nuit !
Illumine nos yeux au soir de la Pâque de la France !
Fils de Marie notre Mère, fais jaillir ta lumière ! Viens !
Fils de Marie, consacre-nous dans la vérité ! Viens !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine …
Seigneur, Salut de la France, nous crions vers toi : viens !
Seigneur, Sauveur de la France, nous crions vers toi : viens !
Seigneur, Espérance des petits, nous crions vers toi : viens !
Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où règnera la justice !
Nous nous prosternons devant Ta face !
Avec et par Marie notre Mère et notre Reine ...
Avec Marie Madeleine, première apôtre de France,
Qui t’a baigné de ses larmes et du parfum de son amour,
Nous baignons ton Corps de nos larmes et du parfum de notre amour,
Pour le Jour attendu où tu répandras le parfum de ton Amour sur la France.
Avec Jeanne d’Arc, fille au grand cœur, et St Michel notre Ange libérateur :
Jésus Roi, tu as fait naître notre Patrie du cœur d’une femme, de sa tendresse et de ses larmes,
du sang qu’elle a donné pour nous,
O Jésus, nous avons confiance en Toi, viens ! Libère-nous !
Avec sœur Thérèse de Lisieux, nous avons la faiblesse de te dire, Ô Jésus Miséricorde :
«J’aime la France, ma Patrie, je veux lui conserver la Foi. Aie pitié de la France ! Délivre-la des
ténèbres qui l’environnent, détourne-la du mensonge, Toi, ô Jésus, qui était pour elle une âme de
lumière et de vérité ». Nous consacrons la France à ta Miséricorde !
Ô ESPRIT SAINT, tous les enfants de France te disent : Viens !
Nous t’attendons ! MARANATHA ! Amen ! Amen ! Alleluia !

PRIERE LIBRE DE BENEDICTION ET D'INTERCESSION (pour votre région, ville,
village, quartier...) -

NOTRE PERE ET MAGNIFICAT
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

