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MERCREDI 6 MAI (Quatrième semaine de Pâques)  

Avec SAINTE JEANNE D’ARC (vers 1412- 1431) 

Dans ce document : 

- Préambule (tiré de nominis.cef.fr) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Jeanne d’Arc, femme forte  
 

 
 
Jeanne d'Arc en armure (miniature du XVe siècle) 

Fille d'humbles paysans de Lorraine, ("on 

m'appelait Jeannette") elle entendit des voix 

mystérieuses alors qu'elle n'avait que 13 ans. 

Saint Michel, Sainte Catherine et 

Sainte Marguerite, pendant trois ans lui 

demandèrent de libérer la France et de faire 

sacrer le roi à Reims.  

A Chinon, premier prodige, le roi donne une 

armée à cette bergère de 16 ans, ignorante 

des lois de la guerre. En huit jours, au début 

du mois de mai, elle délivre Orléans assiégée 

depuis sept mois. En juillet, Charles VII est 

sacré roi à Reims.  

Après les réussites difficiles, vint le temps des 
épreuves. Le roi abandonne Jeanne, un an 
après Orléans, elle est faite prisonnière à 
Compiègne, livrée aux Anglais, passe un an 
en prison, courageuse, héroïque dans sa 
pureté devant les tentatives des soldats. 

Sous prétexte qu'elle s'habille en homme, elle est condamnée comme hérétique. Seule lui 
reste la foi et l'encouragement de ses voix. 
Elle meurt brûlée vive à 19 ans, à Rouen le 30 mai 1431. 
 

En 1922, Pie XI reconnaît officiellement la Vierge Marie en son Assomption comme patronne 

de la France et Jeanne d'Arc comme patronne secondaire. 

"Messire Dieu, premier servi" "Dieu fait ma route" (Jeanne) 

Lors de son jugement : "Ne te chaille pas de ton martyre. Prends tout en gré, Dieu t'aidera ; tu 

t'en iras par grande victoire au Paradis" (Ses voix) 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/978/Saint-Michel.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/21/Sainte-Catherine-d-Alexandrie.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1542/Sainte-Marguerite-d-Antioche.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saints/980/Assomption-de-la-Vierge-Marie.html
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Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 148 (5,6) 

Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 

 

- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (13,2-5) 

Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit :  
« Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » 
Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux 
donc, envoyés par le Saint- Esprit, descendirent à Séleucie et de là s’embarquèrent pour  
Chypre ; arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils 
avaient Jean- Marc comme auxiliaire. 

 

- Lectio Divina : A cette première lecture, que puis-je remarquer de l’action de l’Esprit Saint ? 

Relisons lentement le texte en imaginant les différentes scènes, les personnages, les lieux, les 
rencontres possibles …  

Restons en silence après avoir demandé au Seigneur de nous laisser conduire par l’Esprit Saint. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation proposée sous forme de réflexion par Pierre RICARD, catéchumène-appelé de la 
Paroisse Saint-Vincent de Garonne (Mas d’Agenais, Fourques-Sur-Garonne …) :  

 

 
 
Jeanne rencontre le Roi, tiré des « Vigiles du Roi Charles 
VII »par Martial d'Auvergne, 1484 

Nous sommes en 1429, tout ou presque est 
perdu, la France est à l'agonie, quasiment aux 
mains des puissants Anglais. Fille de peu mais fille 
de Foi, Jeanne d'Arc reçoit la visite de l'Archange 
Saint Michel pour lancer la reconquête la plus 
surprenante du monde, au moment où tout 
semblait perdu. Elle est venue rétablir l'équilibre 
par lequel le Christ régnait harmonieusement 
depuis presque 1000 ans sur le Royaume de 
France par la Grâce de la Triple donation... 
Jeanne dit à Charles : « Sire, me promettez-vous 
de me donner ce que je vous demanderai ? » Le 
Roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre 
royaume ». 

Le Roi, stupéfait, hésite de nouveau ; mais, tenu 
par sa promesse et subjugué par l'ascendant 
surnaturel de la jeune fille :  

« Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume ». Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et 
embarrassé de ce qu'il avait fait : « Voici le plus pauvre chevalier de France : il n'a plus rien ». 
 

Cela ne suffit pas : la Pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 
quatre secrétaires du Roi. « Notaire, écrivez » dit la pucelle inspirée : « le 21 juin de l'an de Jésus christ 
1429, à 4 heures du soir, Charles VII donne son royaume à Jeanne ». Ecrivez encore : « Jeanne donne à 
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son tour la France à Jésus-Christ ». Nos Seigneurs dit-elle d'une voix forte, à présent, c'est Jésus-Christ 
qui parle : « Et moi, Seigneur éternel je la donne au Roi Charles ». 

 

Intercession  

- Pour la France : ses habitants, ses expatriés, par l’intercession de Sainte Jeanne d’Arc, nous 
te prions Seigneur. 
- Pour tous nos élus, pour la tâche difficile qui est la leur en cette période. Par l’intercession de 
Sainte Jeanne d’Arc, nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous puissions vivre dans la concorde et la paix. Par l’intercession de 
Sainte Jeanne d’Arc, nous te prions Seigneur. 
 

- Notre Père 
 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. 
 - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au long 
de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne mariale : prière à Notre-Dame de France 

 
Statue monumentale de ND de France, 
Le Puy en Velay 

Vierge Marie, 
Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d’enfants confiants en votre bienveillance. 
Guidez les vers Jésus notre Sauveur,  
pour recevoir de son Cœur les grâces de sa divine miséricorde. 
Nous vous présentons notre pays, 
ses souffrances, ses troubles, ses conflits,  
mais aussi ses ressources et ses aspirations. 
Accueillez-les, purifiez-les,  
présentez-les à votre Fils afin qu’Il intercède en notre faveur,  
qu’Il oriente nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité. 
Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l’espérance  
et la force de l’Esprit Saint reçues à notre baptême. 
 

Amen. 

 

 


