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1er Janvier 2002 
« Prépare pour Dieu la route du futur 
roi des Francs pas tant pour cette France 
que J’aime et  Je chéris mais pour ce  
qu’il fera lui le servant de Dieu 
en faisant retrouver  
au monde la Chrétienté » 
« Les rois font des erreurs  
lorsqu’ils n’écoutent pas 
leur Dieu qui dit Aimez 
Pourquoi crois-tu que Dieu a fait acte de juge 
En faisant pour un temps le sacrifice du 
Roi à la tête de la France 
Le travail d’un Bon Roi est de faire la paix 
En ayant le courage de demander à Dieu 
De le guider toujours 
Le travail d’un crayon est d’écrire que 
Dieu dit 
Pour le Salut du Monde  
La France doit reprendre 

LE NOUVEAU DRAPEAU 

Le pari d’un Bon Roi 
Et broder en emblème 
Le Cœur du Sacré Cœur 
Uni au Cœur de Mère  
De la Reine de France 
Sur le nouveau drapeau 
La France doit montrer 
Qu’elle sert Dieu d’Amour 
Et ne dit ne fait pas 
autre chose que Sa Loi 
Le Prince des ténèbres a régné 
Pour un temps 
Il faut que Dieu arrête  
Le règne de l’animal  
et redonne aux enfants 
le Respect de la vie 
Le Respect des valeurs 
Le Respect de Marie 

Pour sauver ses enfants 
Le Seigneur a besoin  
d’un roi qui vienne soigner 
Les plaies de ce pays 
Le Seigneur a besoin 
que les Cœurs se rassemblent 
pour servir le pays 
Des quatre coins de France 
Le Seigneur est certain 
Que la France renaitra 
Que la France reviendra 
Aux valeurs de la Croix 
L’HISTOIRE qui vient s’écrit 
EN OMBRE BRILLANTE 
TANT LA CROIX BRILLERA 
AU CIEL DU BEAU PAYS 
DE CLOVIS ET REMI AINSI  
LE TEMPS DONNE A REJOINDRE 
L’HISTOIRE NE SERA QUE CHEMIN 
pour trouver LE chemin de la +  
 
27 Janvier 2009 
 
…MARIE REINE  
Vous aime et  
Marie Reine fait garde 
POUR LA CAUSE 
POUR LA JOIE 
DE REVOIR LE RETOUR 
Du bon roi en sa France     
 

LE BON ROI CAPETIEN 

Qui porte croix du Christ  
Qui porte la Médaille 
Qui porte le Chapelet 
Et dit  
DIEU décide pour la France  
Dieu décide Vive la France 

 



19 Septembre 2009 

AVANCEZ CHERS ENFANTS 

Pour LE Roi  
Pour le roi 
 Dieu appelle  
Dieu appelle  
Répondez à l’Appel 
A genoux serviteurs 
A genoux pour LE ROI 
A genoux roi est là 
-Ne crains pas futur roi 
Dieu est là Il te tient 
C’EST LE ROI Dieu EST LA 
 
Ne crains rien Dieu te tient 
Laisse là les questions 
Laisse LA les soupçons 
Dieu appelle 
roi répond 
roi répond 
« Oui Seigneur » 
Dieu appelle 
Roi répond 
Tout est dit quand Dieu 
 dit  « je t’appelle 
Tu réponds » 
« tu réponds « serviteur » 
Et Dieu dit « obéis » 
 
26 Septembre 2009 
 
… C’est un SERVITEUR que Dieu demande 
en France, c’est un Bon  

SERVITEUR QUE Dieu appelle en France 
 

 

 

 

 

MOI SEUL ROI SEUL SEIGNEUR 
Je dis que Seul un roi qui voudra  
bien admettre que Seul Dieu doit 
guider que Seul Dieu fait par lui 
s’il est bien transparent tout 
Bien abandonné tout Bien obéissant  
pourra servir la France. 
C’est parce que Son Bon Roi 
malgré toute la richesse des  
Dons donnés par Dieu ne se sent  
pas capable qu’il pourra être roi 
Car ce roi sans orgueil s’appuiera 
sur SON ROI qui Seul Décidera 
 
7 Octobre 2009 
 
Dieu t’a dit 
Déjà dit 
Dieu te dit aujourd’hui au cas  
Où tu n’aurais pas compris la leçon : 
« Dieu a fait pour la France  
le programme bien pensé de lui donner un roi 
pour la désenchanter 
Dieu  par Son roi fera  RETOMBER 
toutes les chaines  
qui La tenaient couchée 
Dieu va la relever  
SA France SON AIMEE 
par LE roi préparé 
qui vient pour maintenant » 
…Restez Droits sous la Croix 
La Croix vous bien protège 
Soyez soldats DU ROI 
LE Roi est AU COMBAT 
Moi le Seul Roi Je dis  
que Je protège la terre 
C’est pourquoi Je lui donne  
un bon roi 
roi d’Amour 
Il faut prier enfants pour 
le roi que J’avance 
prier pour Mon Bon roi 
Moi le Seul ROI  de France  
Je l’appelle pour la France 



NE CHERCHEZ PAS LE ROI 

Moi Seul Roi Je suis là 
pour le faire avancer mais pour être au 
complet 
le service d’un Bon roi 
a besoin de l’armée des vaillants Cœurs 
Croisés 
qui avance pour la France 
et qui prie pour LE roi 
qu’elle ne connait pas  
pas encore à ce jour 
mais qui se révèlera  
par le Signe DU ROI (la Croix) 
Seul Dieu vous désignera  
LE BON roi qui arrive 
Priez enfants de France 
Priez pour soutenir  
Le Bon roi capétien 
Le bon roi que Dieu tient et qui vient par 
Amour  
Par Amour 
Pour la France  
Par Amour pour Son Dieu… 
…Seule une armée en Paix 
chantant l’AVE MARIA 
mettant genoux à terre 
Sous la Croix qui vous sauve 
aura Force et Victoire 
contre l’armée Du Mal 
…Moi ton Dieu Je te dis 
Prie enfant pour la France 
prie enfant pour ton roi 
 que Dieu appelle en France 
prend le pas de Jésus 
prend le bras de Marie  
et avance pour la France 

L’ARMEE DES VAILLANTS CŒURS CROISES 

il faut former l’Armée des Vaillants Cœurs 
Croisés 
Seule Armée de métiers 
Qui vaut bien une Armée de métiers faite 
d’Armes 
…en osant l’ASSURANCE  
DE LA Victoire Finale 
Dieu est Dieu de VICTOIRE 
…Je n’ai pas fait le choix  
De faire sonner l’alarme 
O Bon roi pour LE ROI 
Que dois-je faire O roi ? 
Et roi te répondra 
Mais il ne faut rien faire 
Il faut LE laisser faire 
LE SEUL ROI de la France 
Il a fait le Bon choix 
Puisqu’Il est Christ ROI 
LUI SEUL Sait où 
 Conduit le chemin de la FOI  
Le Chemin de la CROIX 
Le chemin du Bon choix 
Pour servir Dieu en France 
 
20 Octobre 2009 
 
Enfant veux-tu cesser de te donner des  
doutes sur le choix que tu fais 
chaque instant tu as doute 
Enfant veux-tu trouver le temps et 
le courage d’avancer pour ton Dieu 
Enfant c’est important que tu veuilles  
bien comprendre que notre Histoire de 
France 
a besoin du Bon roi 
 

 


