	
  

Prière du « Souvenez-vous » en l’honneur de Sainte Geneviève (XIXè s.)

Souvenez-vous, ô très glorieuse Sainte Geneviève, de vos anciennes bontés
pour le Royaume des Lys et n’abandonnez pas aujourd’hui votre France :
souvenez-vous de votre amitié pour Sainte Clotilde et pour Clovis et de
toutes ces grâces que depuis plus de quinze siècles vous n’avez cessé
d’obtenir à notre pays et à la capitale dont vous êtes la céleste protectrice ;
souvenez-vous de tous les bienfaits, de toutes les guérisons – physiques et
spirituelles – , et de toutes les protections que vous avez généreusement
accordés à tous ceux qui ont eu recours à votre puissante intercession…
Sainte Geneviève, nous recourrons encore à vous ! Nous vous
recommandons notre Eglise, notre pays et nos familles : nous vous prions
pour la conservation de la Foi catholique, pour la conversion des pécheurs
et pour la persévérance des justes ; nous vous invoquons pour le
soulagement de nos malades et la consolation de ceux qui sont affligés ;
nous vous supplions pour nous-mêmes et pour notre salut à tous ; nous
vous implorons d’une manière toute spéciale pour ceux qui président
aujourd’hui aux destinées de la France et nous vous demandons
instamment de leur obtenir la grâce de revenir au Christ qui, seul, est Roi
des Francs et à Sa Loi de sainteté et d’amour !
Nous remettons avec confiance entre vos mains nos intérêts spirituels et
temporels (on peut ici mentionner les grâces particulières que l’on sollicite), vous
suppliant de vous faire notre avocate auprès de Dieu, de veiller toujours sur
nous dans les maux qui nous menacent, et de nous obtenir tous les biens qui
nous sont nécessaires pour vivre ici-bas en conformité avec la sainte volonté
de Dieu.
Sainte Geneviève, ne soyez pas insensible à nos prières, mais écoutez les
favorablement, daignez les exaucer et nous bénir.

	
  

Ainsi soit-il.

