Prière pour les élections présidentielles
Appel à tous les Français et amis de la France
Nous vous proposons de réciter chaque jour cette
prière jusqu’au 6 mai 2012, date du deuxième tour
des élections présidentielles. Cette prière a été écrite
par la Communauté de l’Eau Vive, centre de
formation charismatique catholique de Granby au
Québec. Cette prière a été lue et approuvée par le
père Daniel-Ange qui encourage sa large diffusion.
Souvenons-nous de cette parole de Marthe Robin :
« La France tombera très bas, plus bas que les
autres nations, à cause de son orgueil et des
mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le
nez dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Mais
dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors
elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui
viendra la sauver. La France retrouvera alors sa
vocation de Fille aînée de l'Eglise, elle sera le lieu
de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle
enverra à nouveau des missionnaires dans le
monde entier ». (Parole de Marthe Robin transmise
de mémoire par le père Finet en 1936). Comme au
temps de Jonas, une prophétie est faite pour ne pas
se réaliser si le peuple entre en prière. Que Dieu
Tout-Puissant exauce notre prière!
Prière
« France, réveille-toi ! Dieu n’est pas mort ! Notre
Père qui êtes aux cieux, nous consacrons notre pays bien-aimé à la Royauté et à la Seigneurie du Christ
Jésus. Nous Vous demandons de renouveler notre patrie dans la puissance du Saint-Esprit afin que tous les
Français fléchissent les genoux et proclament du cœur et des lèvres que Jésus-Christ est Seigneur. (cf. Ph 2,
9-11) Nous Vous prions de revêtir nos chefs politiques de l’Esprit de Sagesse et de Science qui vient de Vous,
pour gouverner ce pays selon Votre Souveraine Volonté, afin que la France prospère dans la justice et dans la
paix, dans l’Amour et la Vérité, jusqu’au jour où Jésus sera vraiment le Seigneur. Nous nous engageons à
une Alliance de prière et de témoignage, afin que dans le Nom de Jésus-Christ, toutes puissances de ténèbres
soient vaincues et que l’ennemi de Dieu, Satan, soit terrassé. Que Jésus-Christ soit le Seigneur de chaque
mairie, chaque paroisse, chaque diocèse, chaque école, chaque université, chaque cour de justice de France
jusqu’au jour de Son glorieux Avènement. Amen.
Vous pouvez commander cette image sur le site http://boutique.labonnenouvelle.fr
Témoignage
« Bonjour, je voudrais vous remercier de diffuser cette prière car elle est le reflet de la demande du Père. En
effet, le 7 février 2012, je recevais dans mes prières quotidiennes, une demande présente du Père me
demandant également de prier pour la souveraineté de la France fille aînée de l'Eglise afin qu'elle retrouve
ses racines chrétiennes et que Marie en-soi toujours la patronne. De mon côté je diffuse le plus largement
cette prière en espérant de tout cœur que Dieu nous aide à porter haut et loin, la bannière du christianisme.
Que l'Esprit Saint nous conduise et que le Seigneur dans sa grande miséricorde entende nos prières. Flore.
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