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Sainte Clotilde 

Née vers 470, Clotilde est la fille de roi burgonde Chilpéric. En 480, Gondebaud fait assassiner son frère 

Chilpéric afin de s'emparer du pouvoir. La veuve de Chilpéric, Carétène, se retire alors avec l'une de ses filles, 

Sédeleube, rentre au couvent. Quant à Clotilde, l'usurpateur Gondebaud la garde auprès de lui et la donne en 493 en 
mariage au chef des Francs Clovis. 

Demeurée catholique dans un milieu dominé par l'hérésie arienne, Clotilde avait posé comme condition à son 
mariage de pouvoir pratiquer librement sa religion et de faire baptiser ses enfants. Elle formait surtout le projet de 

convertir son mari païen à la religion du Christ. Son premier fils Ingomer meurt malheureusement quelques semaines 
après avoir été baptisé, déclenchant le courroux de Clovis qui y voit une vengeance de ses dieux francs. Leur second 
fils également baptisé tombe gravement malades lui aussi mais les prières de Clotilde obtiennent sa guérison et 
commencent d'ébranler Clovis. Après un voyage à Tours ou il est le témoin des miracles obtenus sur le tombeau de st 
Martin l'apôtre des Gaules, Clovis accepte de se faire enseigner par Rémi, l'évêque de Reims. Sa conversion devient 
définitive après la bataille de Tolbiac près de Cologne, où les Francs s'affrontent aux Alamans et se trouvent en 

grande difficulté. Clovis supplie alors le "Dieu de Clotilde" de lui faire remporter la victoire, ce qui se produit de 
manière inattendue : Clovis et ses soldats abandonnent leurs dieux traditionnels et demandent le baptême. 

Ce baptême de Clovis en lequel "la France a été elle-même comme baptisée" pour reprendre les propres 

termes du pape Léon XIII  a fait de la  France la fille aînée de l'Eglise et contribué à la ruine de l'arianisme en 
Occident. Clotilde, par la solidité de sa foi avant la mort de Clovis en 511 elle obtient de lui la fondation à Paris de 
l'église ste Geneviève. 

Devenue veuve à 35 ans en 511, elle connaît la douleur de voir son unique fille, nommée comme elle Clotilde 

, enlevée et donnée en mariage au roi arien des Wisigoths d'Espagne. Elle doit assister surtout au crime de ses fils 
Childebert et Clotaire qui vont jusqu'à assassiner sous ses yeux les fils de leur frère Clodomir afin de les empêcher de 

régner. Clotilde se retire alors à Tours près du tombeau de saint Martin, jusqu'à sa mort en 545. Elle est enterrée 
auprès de Clovis et de sainte Geneviève dans l'Eglise des Saints Apôtres qu'elle avait fait construire.   

Clotilde, ton exemple de persévérance et d'amour pour un mari difficile l'a amené à reconnaître le puissante tendresse 
de Dieu   et il s'est écrié : "Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire je me fais chrétien" Ce ne fut pas un 
marchandage mais le départ de l histoire chrétienne en France  ce fut le baptême de la fille ainée de l Eglise. 
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Prière pour demander l'avènement du Règne du 
Sacré-Coeur 

Au nom du Sacré-Cœur de Jésus et par l'intercession 
de Marie Immaculée, très humblement prosternés 
devant Votre Majesté, ô Dieu Tout-Puissant, nous Vous 
supplions de bien vouloir envoyer Saint Michel pour 
qu'il nous secoure dans notre détresse. 
Daignez Vous souvenir, Seigneur, que dans les 
circonstances douloureuses de notre histoire, Vous en 
avez fait l'instrument de vos miséricordes à notre 
égard. Nous ne saurions l'oublier. C'est pourquoi nous 

Vous conjurons de conserver à notre patrie, coupable 

mais si malheureuse, la protection dont Vous l'avez 
jadis entourée par le ministère de cet Archange 
vainqueur. 
C'est à vous que nous avons recours, ô Marie 
Immaculée, notre douce Médiatrice, qui êtes la Reine 
du Ciel et de la terre. Nous vous en supplions très 
humblement, daignez encore intercéder pour nous. 

Demandez à Dieu qu'Il envoie Saint Michel et ses 
Anges pour écarter tous les obstacles qui s'opposent 
au règne du Sacré-Cœur dans nos âmes, dans nos 
familles et dans la France entière. 
Et vous, ô Saint Michel, prince des milices célestes, 
venez à nous. Nous vous appelons de tous nos vœux ! 
Vous êtes l'Ange gardien de l'Eglise et de la France, 
c'est vous qui avez inspiré et soutenu Jeanne d'Arc 

dans sa mission libératrice. Venez encore à notre 
secours et sauvez-nous ! Dieu vous a confié les âmes 
qui, rachetées par le Sauveur, doivent être admises au 
bonheur du Ciel. Accomplissez donc sur nous la 
mission sublime dont le Seigneur vous a chargé. Nous 
plaçons tous nos intérêts spirituels, nos âmes, nos 

familles, nos paroisses, la France entière, sous votre 
puissante protection. Nous en avons la ferme 

espérance, vous ne laisserez pas mourir le peuple qui 
vous a été confié ! 
Combattez avec nous contre l'enfer déchaîné, et par la 
vertu divine dont vous êtes revêtu, après avoir donné 
la victoire à l'Eglise ici-bas, conduisez nos âmes à 
l'éternelle Patrie. Ainsi soit-il. 

Composée par Martin Drexler (1902), cette prière a 

reçu l'imprimatur du Cardinal Richard, Archevêque de 
Paris. La Sainte Vierge avait déclaré au voyant, 
qu'avec les prières de Léon XIII après la messe, ces 

supplications obtiendraient le triomphe de l'Eglise et le 
salut de la France. « Je suis toute miséricorde, lui dit-
elle. Je veux sauver la France, mais il faut prier Saint 
Michel. Si on ne le prie pas, il n'interviendra pas ». 

La "Prière des Francs" 

une ancienne oraison tirée d'un missel carolingien, 

montre bien que, tôt, les Carolingiens sont conscients 
de la relation particulière des Francs à la Providence. 
On dit que la prière des Francs étaient l'une des 

prières favorites du Père de Foucauld. Elle est encore, 
aujourd'hui, l'une des prières officielles des Scouts de 
France:  

"Dieu Tout-Puissant et éternel, 

Qui avez établi l'empire des Francs pour être dans le 
monde 

L'instrument de votre divine volonté, 
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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 ont vu, 

Ils soient remplis de charité, de force et de 
persévérance. 

Par Jésus-Christ Notre-Seigneur, Amen" 

Prière au sépulcre de Saint Martin par Sainte 
Clotilde 

Mon Dieu, vous savez mon cœur, et que ce n’est ni par 

crainte du travail, ni par manquement de courage que 
je me suis retirée de la cour de mes enfants ; mais, 
voyant leur déportement et ne pensant pas leur 
pouvoir aucunement profiter par mes conseils, j’ai 
choisi le moyen que j’estimais le plus sortable pour les 

aider, qui est celui des prières. Et me voici maintenant 
prosternée au tombeau d’un de vos plus grands 
serviteurs pour supplier, par ses mérites et par ses 
cendres, d’apaiser les querelles, de ces malheureux 
enfants et regarder de l’œil de vos miséricordes 
accoutumées ce pauvre peuple et cette France à qui 

vous avez consigné tant d’arrhes de vos fidèles 
amitiés.   

Prière de Sainte Clotilde 

Mon Dieu, si vous jugez que ma présence puisse servir 

pour adoucir l’aigreur de ces esprits, je n’aurai 
considération ni de mon âme, ni de ma santé, mais je 
me sacrifierai en ce voyage pour le public. Mais si je ne 
puis servir d’autre chose que d’un fardeau inutile, 
comme je me le persuade assez raisonnablement, je 

vous conjure, par votre bonté, de recevoir mes 
humbles prières de faire cesser cette discorde entre 
mes fils et me conserver dans la tranquillité de mon 
humble retraite 

 

LITANIE DE SAINTE CLOTILDE 

Seigneur, ayez pitié de nous  

Jésus-Christ, ayez pitié de nous 

Seigneur, ayez pitié de nous  

Jésus-Christ, écoutez nous 

Jésus-Christ, exaucez nous   

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié…. 

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 

Sainte Marie, priez pour nous  

Sainte Clotilde, humble, patiente et douce,  

Sainte Clotilde, inébranlable dans la foi  

Sainte Clotilde, indéfectible dans l espérance  

Sainte Clotilde, ardente dans la charité  

Sainte Clotilde, persévérante dans la prière  

Sainte Clotilde, missionnaire inspirée auprès de votre 
époux  

Sainte Clotilde, qui avez obtenu par votre prière et 
votre exemple la conversion du roi Clovis 

Sainte Clotilde, recours dans les conversions 

Sainte Clotilde, modèle des épouses  

Sainte Clotilde, exemple des mères 

Sainte Clotilde, refuge et consolatrice des veuves  

Sainte Clotilde, qui avez béni le Seigneur dans toute 
vos épreuves  

Sainte Clotilde, dont le cœur de mère a été broyé 

Sainte Clotilde,  d'une force d'âme héroïque  

Sainte Clotilde, toujours confiante dans la vierge marie  

Sainte Clotilde, dévote de st Martin et saint Germain  

Ste Clotilde, amie et collaboratrice de l'évêque st Rémi  

Sainte Clotilde, âme sœur de sainte Geneviève  

Sainte Clotilde, qui avez distribué vos biens à l'Eglise 
et aux pauvres  

Sainte Clotilde, qui avez fonde des monastères  

Sainte Clotilde, qui avez édifié des églises  

Sainte Clotilde, qui avez été au berceau de la France 
chrétienne  

Sainte Clotilde, mère de la foi dans notre patrie  

Sainte Clotilde, Reine de France  

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, 
ayez  pitié de nous. 

Par les mérites et les prières de la bienheureuse 
Clotilde 

Soyez favorable Seigneur à votre peuple   

PRIONS Abaissez vos regards bienveillants, Seigneurs, 

sur le peuple de France, et après lui avoir accordé, sur 
les fidèles instances de Sainte Clotilde, le don de la foi, 
inspirez lui, par son intercession, un attachement 
sincère à la religion chrétienne. Par notre Seigneur  
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