
PRIERE DE PROTECTION POUR LE ROI 

† 

O père très aimant 
par MON NOM de baptême 
moi xxx je t’implore 
car tu es mon Bon Père 
de bien vouloir entendre 
Ma requête pour LA France 
 
O Seigneur donne-nous 
un roi selon ton cœur 
Fais-le venir sauver 
Notre France ton Aimé 
Fais-le nous regarder 
avec un Infini Amour 
pour tous les gens de France 
croyants ou non croyants 
O Seigneur protège-le 
par LE SANG de Jésus 
enveloppe-le D’Amour 
O Seigneur je demande 
pour MON roi protection 
par L’Eau et par LE SANG 
de Jésus-Christ ton fils 
j’intercède pour lui 
donne-lui le courage 
de venir Au Combat 
pour relever LA France 
qu’Elle revienne à SON Dieu 
par Son roi qui saura 
car l’Esprit Saint l’inspire 
trouver La Solution 
à tous nos vrais problèmes 
O Seigneur protège-le 
Ce roi selon ton cœur 
Envoie L’Armée Du Ciel 
commandée par Michel 
préparer le chemin 
par où va bien passer 
le serviteur DU Roi 
le serviteur De DIEU 
Par les rois Trépassés 
sachant le Vrai Combat 
sachant Le Vrai Débat 
nous t’implorons 

           Seigneur 
Sauve Paris Saint-Denis 
Sauve O Dieu Notre Dame 
A genoux nous prions 
pour que roi nous enseigne 
car il a devant lui 
le chemin pré-tracé 
et l’Esprit Saint 

LE guide 
Dans LA PAIX LA CONFIANCE 
Nous petits serviteurs 
de LA CAUSE Du Seigneur 
nous prions pour Paris 
Paris et Saint-Denis 
Nous osons dire AU PERE 

Seigneur, je m’abandonne 
A ta main tutélaire 
pour sauver la patrie 

de Jeanne et de Clovis 
pour servir aujourd’hui 
le futur roi de France. 
Seigneur je m’abandonne 
A Ta Miséricorde 
protégé par La Croix 
A TA Main je me donne 
 
Dieu de Miséricorde 
accorde-nous clémence 
en nous donnant TON roi 
protégé par LA CROIX 
protégé par LE SANG 
de Jésus TON enfant 
 
Seigneur tes serviteurs 
t’implorent main sur le cœur 
et sont là pour servir 
si c’est TA VOLONTE. 
 
Seigneur je m’abandonne 
pour TON roi je me donne 
A TA Miséricorde 
 
Seigneur je m’abandonne 
Tu es Miséricorde. 

 


