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Utiliser le nom de Dieu pour justifier le chemin, les choix de la violence est un blasphème

Le chemin de la violence et de la haine ne pourra
jamais résoudre les problèmes de l'humanité ! Utiliser
le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix est
un blasphème

« Chers frères et soeurs,

Je tiens à exprimer ma tristesse pour les attentats terroristes qui ont ensanglanté la France, tard vendredi,
faisant de nombreuses victimes. J'adresse l'expression de ma souffrance, mes condoléances au président
de la République française et à tous les citoyens. Je suis proche, en particulier, des familles de ceux qui ont
perdu la vie et des blessés.

Une telle barbarie nous laisse sans mots et nous nous demandons comment le coeur de l'homme peut
concevoir et réaliser ces horribles événements qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde
entier.

Face à des actes aussi intolérables, on ne peut que condamner cet affront inqualifiable à la dignité de la
personne humaine. Je tiens à réaffirmer avec force que le chemin de la violence et de la haine ne pourra
jamais résoudre les problèmes de l'humanité ! Et utiliser le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix,
c'est un blasphème.

Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière : confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans
défense de cette tragédie.

Que la Vierge Marie, la mère de miséricorde, suscite dans les coeurs de tous des pensées de sagesse et des
intentions de paix.

Nous lui demandons de protéger et de veiller sur la chère nation française, fille aînée de l'Église, sur
l'Europe et sur le monde tout entier. »

Pape François

Angélus du pape François sur les attentats parisiens, 15 novembre 2015

la Croix
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Marcel Van (1928-1959)
« Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute ta
tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô
Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles et de travailler d'un coeur ardent à
répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen ».

Cette prière a été dictée par le Christ le 14 novembre 1945 au jeune novice rédemptoriste Marcel Van (1928-1959).
Jésus la lui avait ainsi présentée : « Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière, et cette prière, je
veux que les Français me la récitent. »

Il lui dit ensuite : « Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux entendre de leur
bouche. Elle est sortie de mon coeur brûlant d'amour et je veux que les Français soient les seuls à la réciter. Quant à
toi, mon enfant, je veux que tu la récites aussi, mais tu la réciteras également en français. »
Marthe Robin (1902-1981)
« O Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France. Préparez le coeur de vos enfants à la mission qu'ils
vont avoir à accomplir pour toutes les nations, pour l'Eglise tout entière.

O Père, ô mon Dieu, que les coeurs de vos élus tressaillent maintenant à votre appel, reconnaissant votre voix, votre
commandement, votre invitation à agir.

Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission.

Imposez-leur vous-même tout ce que vous voudrez de chacun d'eux et de tous.

Que rien ne soit l'effet de leur propre choix mais uniquement de votre unique volonté d'amour.

Vierge immaculée, ne les laissez pas s'égarer ni se tromper.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Coeur immaculé de Marie, priez pour nous.
Saints et saintes de France, intercédez pour nous. »
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Marthe Robin (1902-1981), cité in « La France, textes fondateurs du roi David à Jean-Paul II », p.112 (éd. F.-X. de
Guibert, Paris, 1996)
Prière à Saint Michel pour la France
Grand Prince de la milice céleste, établi par la Providence divine le protecteur spécial de la France, de grâce ne
transportez pas à une autre nation le glorieux privilège de vous avoir pour Ange tutélaire.

Ah ! ne souffrez pas que notre Patrie cesse d'être la fille aînée de l'Eglise et que son glorieux titre passe à un autre
peuple !

Opposez à ses défaillances actuelles la fidélité séculaire de son passé. Souvenez-vous que cette terre confiée à
votre sollicitude, fécondée par les sueurs et le sang de nombreux apôtres et martyrs, fut illustre entre toutes par les
vertus de ses enfants, depuis Saint Germain et Sainte Geneviève jusqu'aux âmes généreuses qui, de nos jours
encore, réagissent contre les envahissements du mal par l'énergie de leur foi et la sainteté de leurs oeuvres.

Ô glorieux Archange, faites-vous notre avocat devant le Très-Haut.

Obtenez pour la France, notre chère Patrie, la paix dont elle a tant besoin à l'intérieur et à l'extérieur.

Obtenez-lui un prompt et sincère retour à l'antique foi, source de sa force et de sa grandeur, afin qu'après avoir été
humiliée sous les châtiments du Ciel pour ses fautes, elle se relève purifiée et retrempée, capable des mâles vertus
qui ont fait sa gloire dans les siècles passés.

Ainsi soit-il.
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