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Sainte Geneviève Fête 3 janvier 
 

Contemporaine de Clovis et de saint Rémi, Geneviève naît en 422 à Nanterre. A l’âge de 7 ans elle rencontre 

Germain, évêque d’Auxerre, et Loup, évêque de Troyes qui faisaient halte dans cette bourgade avant de s’embarquer 

pour l’Angleterre pour y combattre, sur l’ordre du pape, l’hérésie de Pélage. La fillette est en prière dans l’église de 
Nanterre et Germain prophétise devant les parents de Geneviève le destin exceptionnel de l’enfant. 

Geneviève promet à Germain de se consacrer au Christ et, à 15 ans, elle reçoit le voile des vierges. A 
l’époque, en effet, il n’existait pas de monastères de femmes et celles qui souhaitaient se consacrer au Seigneur 
continuaient à vivre dans le monde, simplement distinguées par le voile de leur consécration. A la mort de ses 
parents, Geneviève vient habiter à Paris chez sa marraine. Elle vit dans le silence, la prière et la mortification, ne se 
nourrissant que deux fois par semaine. Elle est aussi favorisée de grâces extraordinaires, en lisant dans les 

consciences et guérissant au nom du Christ par des onctions d’huile. 
En 451, Attila franchit le Rhin et envahit la Gaule. Les Parisiens prennent peur et veulent fuir. Geneviève les 

convainc de demeurer dans la ville. Elle rassemble les femmes de Paris dans l’église-baptistère près de Notre-Dame 
et leur demande de supplier le ciel d’épargner leur ville. C’est ce qui se produit. Abandonnant la route de Paris, les 
Huns se dirigent vers Orléans qu’ils assiègent. Contraints par les armées du général romain Aetius ils se replient vers 
le Nord et son définitivement vaincus aux Champs Catalauniques. Plus tard, lorsque les Francs assiègent Paris, 
Geneviève sauve cette fois la ville de la famine. Elle organise une expédition ingénieuse au moyen de bateaux qui, par 
la Seine, vont chercher le ravitaillement jusqu’en Champagne. Sa réputation s’étend jusqu’en Orient. Clovis et Clotilde 

lui voueront une grande vénération. Elle sera enterrée auprès du roi dans l’église des Saints-Apôtres que sainte 
Clotilde avait fait construire et qui prendra le nom dès le VIIe siècle de Sainte-Geneviève. 

Geneviève meurt en 512 à près de 90 ans. Son corps est transporté en 845 à Marizy par crainte des 
Normands et rapporté à Paris en 890. A partir du XIIe siècle la châsse contenant ses reliques est portée en procession 
à travers Paris. Des miracles ont lieu sur son passage en particulier lors du mal des ardents. Les reliques sont brûlées 
par les révolutionnaires en 1793, mais son tombeau vide, transporté dans l’église Saint-Etienne-du-Mont, continue 
d’être vénéré. Chaque année, une neuvaine à Ste Geneviève fêtée le 3 janvier rassemble de nombreux parisiens. 

La 3e année de prières de la neuvaine pour la préparation du XVe centenaire du Baptême de la France a été 

placée sous le patronage de sainte Geneviève (1988-1989). Sainte Geneviève est la patronne des gendarmes. 
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Attribut de sainte Geneviève :  (V. 422-500) : A la fin du Xve  siècle , Geneviève était représentée en jeune 
bergère, entouré de son troupeau. Il est difficile de ne pas la confondre avec Jeanne d’Arc enfant. 
Dans ses représentations  Geneviève  tient  un cierge qui reste aallumé grâce à un ange. Ce dernier le protège d’un 
démon qui qui tente de l’éteindre. 

Portant à son cou une médaille (crucifère)ronde percé en son milieu, marqué d’une croix, offert par l’évêque Germain 

d’Auxerre afin de la consacrer à Dieu quand elle avait 6 ns à Nanterre. 
 
Intention de prière : Sainte Geneviève, entreprenante, courageuse et persévérante, intercèdez pour nous. Qu’à 
votre exemple nous puissions, en grande simplicité, servir Dieu et nos frères, dociles à l’Esprit Saint. 
 
PRIERES  A SAINTE GENEVIEVE 
Répandez sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont vous avez rempli sainte Geneviève, votre 
servante, pour qu'attentifs à vous servir et cherchant à lui ressembler, nous obtentions par son intercession dans le 

ciel, de vous plaire sur la terre par notre foi, et toute notre vie. Par Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Seigneur et 
notre Dieu qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles.. Amen 
 
Sainte Geneviève, vous qui par les veilles, les pénitences et la prière, assuriez la protection de Lutèce, intercédez 
auprès de Dieu pour Paris, pour notre Patrie, pour les foyers chrétiens et les âmes consacrées. Vous qui guérissiez les 
aveugles et chassiez les démons, obtenez-nous la lumière de Dieu et rendez-nous plus forts dans les tentations. Vous 

qui aviez d'abord le souci des pauvres, protégez les malades, les isolés, les chômeurs. Vous qui résistiez aux armées 
et encouragiez les assiégés, donnez-nous le sens de la vérité et de la justice. Vous qui résistiez aux armées et 

encouragiez les assiégés, donnez-nous le sens de la vérité e de la justice. Vous qui à travers les siècles n'avez jamais 
cessé de veiller sur Paris, aidez-nous à garder la grandeur et le rayonnement de notre capitale. Que votre exemple 
soit pour nous un encouragement à toujours chercher Dieu et à le servir en nos frères. Ainsi soit-il. 
 
Seigneur, vous avez conduit la bienheureuse vierge Geneviève sur les sentiers de la justice dès son enfance, et vous 
lui avez accordé le don de guérison ; conduisez-nous également sur le chemin de la sainteté, selon votre très sainte 
volonté, en nous accordant les dons nécessaires à notre salut et au bien de ceux qui nous entourent. Par JCNS  Ainsi 
soit-il. 

 
PRIERES DES ORTHODOXES AUPRES DU TOMBEAU DE LA PATRONNE DE PARIS 
Consolatrice des exilés, vous vous êtes manifestée aux émigrés de la Russie orthodoxe. En tous temps à votre 
tombeau, ils vous vénèrent. Ô sainte Geneviève, sois pour nous apôtre de l'Unité. C.L.A. 

 

Prière du XI° siècle récitée dans les églises des Gaules. "Dieu Tout-Puissant et Eternel, qui avez établi l'empire des Francs, pour 

être dans le monde l'instrument de Vos divines volontés, le glaive et le bouclier de Votre Sainte Eglise, nous Vous en prions, prévenez toujours et 

partout de Votre céleste lumière, les fils suppliants des Francs, afin qu'ils voient ce qu'il faut faire pour réaliser Votre règne en ce monde et que, pour 

accomplir ce qu'ils auront vu, ils soient remplis de charité, de force et de persévérance. Par Jésus-Christ Notre Seigneur Ainsi soit-il. In Mgr Gay, 
Sainte Clotilde et les origines chrétiennes de la nation et monarchie françaises, éd. Enault et Vuaillat, Paris, 1867. 
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Acte de rénovation des promesses baptismales de la France chrétienne 1896. 

"Au nom des saints évêques et des saints moines qui ont pétri, dans la Justice et dans la Vérité, dans l'amour du Beau 
et du Bien, l'âme de notre patrie ; au nom de ces anges visibles de la France qui s'appelèrent Clotilde, Geneviève, 
Jeanne d'Arc : souvenez-vous de vos miséricordes, ô mon Dieu, et refaites avec notre pays régénéré en ses formes 

sociales modernes, l'alliance que votre serviteur Rémi a signée jadis avec nos pères, les Francs du V° siècle, innova 

dies nostros sicut a principio ! (1) Souvenez-vous des temps anciens, de notre fidélité séculaire aux serments des 
premiers jours, memento dierum antiquorum ! (2) Car la France qui vous implore aujourd'hui, c'est la France de 
Clovis qui fit triompher la foi de Nicée de l'hérésie arienne ; - la France de Charles Martel, qui ferma à l'Islam les 
portes de l'Occident ; - la France de Pépin et de Charlemagne, qui défendit contre les Barbares le patrimoine de saint 
Pierre et assura pour mille ans, par son épée, l'indépendance du siège apostolique ; - la France d'Urbain II, qui 
provoqua et soutint avec ses chevaliers l'héroïque mouvement des Croisades ; - la France de saint Louis, qui réalisa 
au milieu des nations le type idéal du gouvernement chrétien ; - la France religieuse et dévote, à qui sa piété envers 
la Vierge, mère de Dieu, a valu le titre glorieux de royaume de Marie ; - la France des missions catholiques, dont le 

sang n'a cessé de couler sur les plages lointaines pour rendre témoignage au Christ Jésus ; - la France ardente et 
généreuse, qui a multiplié, comme aucun autre peuple ne l'a fait, les sacrifices pour toutes les saintes causes, et dont 
le nom est resté synonyme d'apostolat, de dévouement et de charité. Ô Christ Rédempteur, qui êtes la lumière du 
monde, la Voie, la Vérité et la Vie, à qui tout pouvoir appartient sur la terre comme dans les cieux, nous 
reconnaissons votre souverain domaine sur nous, sur nos familles, sur la nation tout entière. Que votre Nom soit 
glorifié par le peuple français ! Que votre règne social s'établisse parmi nous ! Que votre divine volonté inspire et 

dirige tous ceux qui nous gouvernent ! Ô Christ Jésus, qui seul avez les paroles de la vie éternelle, nous aussi, fils de 
la France chrétienne, héritiers de ses promesses et solidaires de ses fautes, nous revenons à vous pour renouveler, 

dans une protestation de fidélité et d'amour, les saints engagements de notre baptême. Nous avons transgressé vos 
lois et nos péchés se sont multipliés : Pardon, Seigneur, pour nos offenses personnelles ! Oubliez nos iniquités et 
entendez notre prière ! Car nous sommes résolus désormais à affirmer sans faiblesses, par des paroles et par des 
actes, notre foi de catholiques et de Français. Nous croyons fermement tout ce que l'Eglise, interprète infaillible de la 
Vérité, nous enseigne ! Nous répudions les doctrines qu'elle réprouve ! Nous tenons pour suspectes et mauvaises les 
œuvres et les sociétés qu'elle condamne. Votre Evangile sera la règle de notre conduite, et nous consacrons à votre 
divin Cœur, ô Jésus, nos personnes et nos biens, nos foyers, notre patrie, la France qui se repent, qui souffre et qui 
espère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il." 

 
Litanies de Sainte Geneviève 
Seigneur, ayez pitié de nous 

O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous 
Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ,, écoutez-
nous 
Jésus-Christ,, exaucez-nous Jésus-Christ,, exaucez-
nous 
Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez 

pitié de nous  
Saint-Esprit qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de 
Sainte Marie, sainte Vierge des Vierges, Mère du 
Sauveur, priez pour nous 
Ste Geneviève, dès l’enfance comblée de Dieu, … 
Sainte Geneviève, consacrée au Christ par saint 
Germain, priez pour nous 

Sainte Geneviève, docile au Saint-Esprit, … 
Sainte Geneviève, au zèle intrépide pour la foi, … 
Sainte Geneviève, héroïquement dévouée à l’Eglise, … 
Sainte Geneviève, modèle de vie vécue pour Dieu, … 
Sainte Geneviève, discrète auxiliaire du Clergé, … 
Sainte Geneviève, qui avez souffert pour votre 
vocation, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui avez connu l’hostilité et 
l’abandon, priez pour nous 

Sainte Geneviève, qui passiez des heures à prier, 
Sainte Geneviève, dont les jeûnes et la prière 
sauvaient la Cité, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui aviez pour les rois une 
exigeante amitié, priez pour nous 

Sainte Geneviève, dont la sagesse éclairait les païens, 
Sainte Geneviève, dont la prudence guidait les chefs, 
Sainte Geneviève, dont la pureté triomphait des 

calomnies, priez pour nous 

Sainte Geneviève, dont la force relevait les courages 
défaillants, priez pour nous 

Sainte Geneviève, qui compatissiez aux souffrances 

des petits, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui nourrissiez miraculeusement les 
miséreux, 
Sainte Geneviève, qui réconciliez avec Dieu les 
pécheurs, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui rameniez à l’Eglise les égarés, … 
Sainte Geneviève, qui lisiez dans les cœur, … 

 Sainte Geneviève, qui guérissiez les malades, … 
Sainte Geneviève, qui arrêtiez les inondations, … 
Sainte Geneviève, qui rétablissiez la paix entre les 
ennemis, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui adoucissiez le sort des 
prisonniers, priez pour nous 
Sainte Geneviève, qui chassiez les démons,  … 
Sainte Geneviève, qui protégez notre patrie, … 

Sainte Geneviève, qui veillez sur Paris… 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
Jésus-Christ, écoutez-nous 
Jésus-Christ, exaucez-nous 
Priez pour nous, Ste Geneviève Afin que nous soyons 

rendus dignes des promesses du Christ. 
Répandez sur nous, Seigneur, l’esprit d’intelligence et 
d’amour dont vous avez rempli votre servante 
Geneviève, pour qu’attentifs à vous servir et cherchant 
à lui ressembler, nous sachions vous plaire par notre 

foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, votre Fils 
unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne 
avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit. Pour les siècles 

des siècles. Ainsi soit-il. 
 


