
 

     
 
 

 

PRIERE POUR DEMANDER L'AVENEMENT DU REGNE DU SACRE-CŒUR 

Composée par Martin Drexler, cène prière a reçu l'imprimatur du Cardinal Richard, 
Archevêque de Paris. La Sainte Vierge avait déclaré au voyant, qu'avec les prières de Léon XIII 
après la messe, ces supplications obtiendraient le triomphe de l'Église et le salut de la France. 
«Je suis toute miséricorde, lui dit-elle. Je veux sauver la France, mais il faut prier Saint Michel. 
Si on ne le prie pas, il n'interviendra pas». 

Au nom du Sacré-Cœur de Jésus et par l'intercession de Marie Immaculée, très humblement 
prosternés devant Votre Majesté, ô Dieu Tout-Puissant, nous Vous supplions de bien vouloir 
envoyer Saint Michel pour qu'il nous secoure dans notre détresse. 

Daignez Vous souvenir, Seigneur, que dans les circonstances douloureuses de notre histoire, 
Vous en avez fait l'instrument de vos miséricordes à notre égard. Nous ne saurions l'oublier. 
C'est pourquoi nous Vous conjurons de conserver à notre patrie, coupable mais si 
malheureuse, la protection dont Vous l'avez jadis entourée par le ministère de cet Archange 
vainqueur. 

C'est à vous que nous avons recours, ô Marie Immaculée, notre douce Médiatrice, qui êtes la 
Reine du Ciel et de la terre. Nous vous en supplions très humblement, daignez encore 
intercéder pour nous. Demandez à Dieu qu'il envoie Saint Michel et ses Anges pour écarter 
tous les obstacles qui s'opposent au règne du Sacré-Cœur dans nos âmes, dans nos familles et 
dans la France entière. 

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! Dieu vous a confié les âmes qui, rachetées par le Sauveur, doivent être admises au 
bonheur du Ciel. Accomplissez donc sur nous la mission sublime dont le Seigneur vous a 
chargé. 

Nous plaçons tous nos intérêts spirituels, nos âmes, nos familles, nos paroisses, la France 
entière, sous votre puissante protection. Nous en avons la ferme espérance, vous ne laisserez 
pas mourir le peuple qui vous a été confié ! 

Combattez avec nous contre l'enfer déchaîné, et par la vertu divine dont vous êtes revêtu, 
après avoir donné la victoire à l'Église ici-bas, conduisez nos âmes à l'éternelle Patrie. Ainsi 
soit-il. 
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