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Par l’intercession de sainte Geneviève 

prions pour l’unité de l’Eglise 
 

Le diocèse de Paris, en cette année 2020, fête  les 

1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève. La 

sainte Patronne de Paris est un symbole de courage et 

de foi face aux vicissitudes de l’histoire. Au terme de 

la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

comment ne pas voir un signe efficace pour l’unité de 

la foi de notre Eglise.  
 

Dans la vie de sainte Geneviève, il est un épisode 

dans lequel elle part vers le cimetière de l’actuelle 

ville de Saint Denis pour aller se recueillir sur la tombe du premier évêque de 

Paris pour lequel elle avait une grande dévotion. Durant cette nuit, un coup 

de vent éteint le cierge mais la prière de sainte Geneviève le rallume. C’est un 

épisode de sa vie, plus ou moins légendaire – au sens noble du terme – mais 

pour nous chrétiens, le cierge est le signe de la foi, c’est le cierge que nous 

recevons lors de notre baptême, c’est le cierge allumé lors de la nuit de 

Pâques. Ce cierge, allumé pour l’année Sainte Geneviève est bien le signe 

que, même 1 600 ans après, la vie chrétienne vécue dans une mégapole 

pluriculturelle comme Paris a bien sa place, qu’elle ne s’est pas éteinte, et 

qu’en tant que baptisés qui avons reçu cette foi et cet Évangile, nous sommes 

tous appelés à les partager pour le bonheur de tous. Dans ce cadre, notre 

archevêque a choisi de donner un cierge à toutes les paroisses et à toutes les 

communautés. C’est évidemment un élément symbolique, mais qui nous 

rappelle que la foi éclaire notre comportement et que Jésus s’est présenté en 

disant : « Je suis la lumière du monde ». 
 

Comme de nombreuses églises de notre diocèse, en ce 25 janvier 2020, notre 

église Saint-Pierre de Montmartre se pare de centaines de veilleuses pour la 

messe puis pour une veillée de prière. Dans cet écrin de lumière et sous le 

vitrail de la sainte Patronne de Paris, une chapelle a été aménagée pour 

accueillir tout au long de l’année, les prières des fidèles et des chrétiens qui 

placent leur confiance dans l’intercession de sainte Geneviève. Nous croyons 

que notre sainte Patronne intercède encore aujourd’hui en faveur des 

habitants de Paris, pour la paix et pour protéger et fortifier la foi des baptisés. 

Prions tout particulièrement pour l’unité de notre Eglise diocésaine. Que les 

110 sanctuaires, églises et chapelles de Paris renforcent leur unité dans la foi 

au Seigneur Jésus, dans un même élan de charité fraternelle.  

 
Père Patrice Sonnier, Curé. 
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Litanies de Sainte Geneviève 
 

Frères et sœurs bien aimés, implorons la miséricorde de Dieu pour que, par l’intercession de sainte Geneviève, sa « compagne 

très fidèle » et de tous les saints, nos frères, il exauce en son infinie bonté la supplication de son Église en faveur des hommes et 

spécialement des plus pauvres et des plus souffrants. 

 

Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié.  

Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié.  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 

 

Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 

Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous. 

 

Saint Denis, Rustique et Éleuthère, martyrs qui avez porté l’Évangile en Ile-de-France, priez pour nous. 

Saint Germain d’Auxerre, qui avez discerné la vocation de Geneviève, priez pour nous. 

Saint Germain d’Auxerre, qui avez appelé Geneviève « compagne très fidèle du Seigneur », priez pour nous. 

 

Saint Aignan d’Orléans et Martin de Tours, que Geneviève aimait invoquer, priez pour nous. 

Saint Rémi, Vaast et Clotilde, qui avec Geneviève avez conduit le roi Clovis au baptême, priez pour nous. 

Saint Siméon le Stylite, qui depuis le lointain Orient se confiait à la prière de Geneviève, priez pour nous. 

 

Saint Marcel, dont la châsse accompagne en procession Geneviève, priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, qui comme Geneviève êtes protectrice de la France, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, « compagne très fidèle de Dieu », priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, dont la naissance fut tant désirée, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, dont la jeunesse fut endeuillée par la mort de ses parents, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez décidé très tôt de consacrer votre existence à Dieu seul, priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, qui aimiez prier avec la communauté chrétienne, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez reconnu l’appel du Seigneur dans la voix de Saint Germain, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez reçu en cadeau le précieux signe de la croix, priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, qui avez reçu de l’Église le voile des vierges, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui n’avez pas fui les responsabilités, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez été une bonne intendante des richesses de ce monde, priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, qui avez cherché à établir la paix, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez guidé les rois avec prudence et sagesse, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui vous adonniez au silence et à la contemplation, priez pour nous. 

 



Sainte Geneviève, qui avez visité tant de malades, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez donné du pain aux affamés, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez fait libérer les prisonniers, priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, qui avez défendu la liberté de l’Église, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez accompagné les prêtres dans leur ministère, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui avez affermis la foi de tant de croyants, priez pour nous. 

 

Sainte Geneviève, qui continuez de protéger notre pays, Nanterre et Paris, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui réunissez les Chrétiens d’Orient et d’Occident, priez pour nous. 

Sainte Geneviève, qui êtes toujours honorée sur les rives de la Seine, priez pour nous. 

 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !  

De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 

De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 

Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur ! 

Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 

Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! 

 

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 

Pour qu’il te plaise de faire de garder aux franciliens la protection de sainte Geneviève, de grâce, écoute-nous ! 

Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 

Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 
 

Institut des Dames de S. Geneviève 

Musique : C. Luquin 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Daigne bénir tous tes enfants ! 

Car nous t’aimons d’un cœur simple et confiant. 

Porte nos prières à Jésus, Roi triomphant ! 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Regarde-nous pour toujours tiens, 

Sois à jamais l’ange des Parisiens ; 

Que dans la Cité nous vivions en vrais chrétiens. 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Dans les détresses, apaise-nous, 

Notre espérance est ton sourire si doux, 

Ta foi, ta patience sont un modèle pour nous. 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Ami des pauvres, des petits ! 

Qu’à notre tour, nous les servions aussi ; 

Que la charité soit le cœur de notre vie. 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Soutien fidèle du clergé, 

Servant l’Église en toute humilité, 

Obtiens pour nos prêtres une grande sainteté ! 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Ardente flamme de prière, 

Brûlant sans fin dans la nuit de la terre, 

Eclaire nos âmes dans la lumière de Père. 

 

Ô, douce dame Geneviève ! 

Reçois le chant de notre amour, 

Notre merci vers toi monte toujours, 

Notre éducatrice, notre bien-aimé recours ! 









Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé 

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 

Aujourd’hui, de nouveau, 

nous en appelons à ta puissante intercession. 

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. 

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont 

la belle mission de gérer les affaires publiques. 

Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience, 

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

Penche-toi sur les hommes et les femmes 

désabusés par la vie, les malades et les mourants, 

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir 

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, 

soutiens les nombreux jeunes et étudiants 

qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle 

tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 

Que cette année anniversaire dans notre diocèse 

fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. 

Sainte Geneviève, nous t’en supplions, 

Prie Dieu pour nous, 

par Jésus le Christ, dans l’Esprit : 

Amen ! 



Geneviève sous la plume inspirée de Péguy 
 

Ce magnifique poème unit dans un hommage conjoint la patronne de Paris  

et l’héroïne de la Guerre de Cent ans.  

Il reste cependant prisonnier de la légende dorée de Geneviève !  
 

Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre,  

On la mit à garder un bien autre troupeau,  

La plus énorme horde où le loup et l’agneau  

Aient jamais confondu leur commune misère.  

 

Et comme elle veillait tous les soirs solitaire  

Dans la cour de la ferme ou sur le bord de l’eau,  

Du pied du même saule et du même bouleau  

Elle veille aujourd’hui sur ce monstre de pierre.  

 

Et quand le soir viendra qui fermera le jour,  

C’est elle la caduque et l’antique bergère,  

Qui ramassant Paris et tout son alentour, 

Conduira d’un pas ferme et d’une main légère  

Pour la dernière fois dans la dernière cour  

Le troupeau le plus vaste à la droite du père.  
 

Charles Péguy,  

La Tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc, 1912.  
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