« Vœu National au Sacré-Cœur »

Espoir et salut de la France !
Le « Vœu national » est une Confrérie patriotique et spirituelle (Pieuse-Union laïque) dans le but de
réaliser officiellement la Consécration nationale de la France au Sacré-Cœur par les autorités morales,
religieuses et politiques de notre malheureux pays... et permettre ainsi certainement sa renaissance et une
véritable restauration morale, nationale, sociale, souveraine, politique, culturelle et spirituelle !
Cette demande a d’abord été révélée à Paray-le-Monial (en 1685) et réaffirmé ensuite le 17 juin 1689 (un
siècle jour pour jour avant la Révolution française) à sœur Marguerite-Marie Alacoque (religieuse
visitandine, canonisée en 1920, patronne de la France) et adressée au nom du Roi régnant Louis XIV.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des Vœux (royaux et nationaux) précédents :
•

•

•

•

•

•

du Vœu royal de Louis XIII : Consécration officielle de la France et de sa couronne à la Vierge Marie le 10 février
1638, célébrée traditionnellement le 15 août, pour remercier de la naissance « miraculeuse » de son fils LouisDieudonné qui deviendra le grand roi Louis XIV surnommé le « Roi Soleil ». Cette naissance (5 septembre 1638) a
été obtenue suite à trois neuvaines d’Anne d’Autriche en l’honneur de Notre-Dame des Victoires, ND de Paris et
de ND de Grâces (Cotignac) qui s’est terminé le 5 décembre 1737, soit précisément neuf mois jour pour jour après…
du Vœu de Louis XV : en 1744 suite à une guérison, pour l’édification de la nouvelle Eglise Ste Geneviève patronne
de Paris par Jacques-Germain Soufflot en 1755 qui deviendra malheureusement, avec la Révolution française,
notre triste et lugubre « Panthéon national, temple de l’athéisme républicain… »
du Vœu de Louis XVI : qu'il fit dans la prison du Temple à la veille de sa mort, où il reconnu que c'est parce que la
consécration au Sacré-Cœur n'avait pas été pas été faîte par ses aïeux que les malheurs de la Révolution
française s’abattaient sur son royaume : la France, sa personne et sa couronne…
du Vœu national (de janvier 1871) lancé par Alexandre Legentil et Rohault de Fleury à Poitiers avec le soutien du
Cardinal Pie pour édifier la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre après la défaite Franco-prussienne, le
traumatisme patriotique de la perte de l’Alsace-Loraine et les ravages de la Commune de Paris… Les promoteurs
de la construction font ensuite appel à l'Assemblée nationale afin que l'église soit reconnue comme étant d'utilité
publique. Après des débats houleux, la loi d’utilité publique est votée le 24 juillet 1873.
du Patriotisme de la grande guerre : Ce projet s’inscrit aussi dans la continuité du message de Claire Ferchaud en
1917 au Président de la République Raymond Poincaré pendant la grande guerre de 14-18, et au Maréchal
Ferdinand Foch, commandant suprême des Forces alliées, qui a consacré les Forces armées française au SacréCœur le 16 juillet 1918 au cours d'une cérémonie privée, avant une bataille décisive, et le terrible sacrifice des
nombreux poilus qui arboraient aussi le divin étendard…
Au cours de la seconde guerre mondiale la colline de Montmartre fut largement bombardée par les alliés en 44
mais comme par miracle aucune bombe ne toucha la Basilique du Sacré-Cœur ; ce qui ne fut pas le cas pour la
Cathédrale de Reims ou les villes de Caen, Rouen, Nantes et Cherbourg…
L’historien Miguel Rodriguez a montré que le concept de vœu est fondamental et s’inscrit dans une continuité
populaire en France, en tant que « promesse faite à Dieu » "Du vœu royal au vœu national. Une histoire du XIXe
siècle", (Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n° 21, 1998 : disponible en ligne : http://ccrh.revues.org/2513 )

Contactez-nous : voeunational@yahoo.fr
ou bien Almaric78@hotmail.fr (Section Yvelines)
Site national : http://voeu.national.free.fr/ (Officiel)
www.facebook.com/VoeuNationalAuSacreCoeur (Facebook+1)
Téléchargez aussi notre Plaquette PDF qui vous expliquera plus en détail notre projet...

Confrérie patriotique et militante du « Vœu national »
de consécration de la France au Sacré-Cœur
et au Christ-Roi des Nations

Finalité première : le Règne politique et social du Sacré-Cœur et Christ-Roi des Nations en France
VIA le Vœu de consécration de 1689

pleine condition pour restaurer vraiment la Chrétienté sociale et :

1/ Consacrer la France au divin Cœur (Pays légal) et lui redonner une constitution divine en changeant peut être de
régime politique (pourquoi pas renouer un jour avec le pacte de Reims ? restaurer la Monarchie de droit divin ? « Élire » et
« Sacrer » un Roi providentiel, Président ou Souverain « Très-Chrétien », lieutenant du vrai Christ-Roi de France, défenseur de
l’Eglise Catholique, et œuvrer ainsi à une vraie Restauration nationale de la Chrétienté et de l’Ordre Social Chrétien...
2/ OU Bien (si 1er impossible !) demander à Dieu une véritable « Régence » du « Pays Réel » : avec de vrais chefs
politiques responsables (animé d’un noble et vrai idéal chevalier, pour mener à bien le vrai combat politique et spirituel face au
système politique révolutionnaire et pourri actuel (ploutocratie, oligarchie, fausse démocratie, sacrosainte république laïcarde et
maçonnique, faux principes révolutionnaires érigés en dogmes) ; et construire une véritable « Arche » de Résistance face au
Mondialisme sans cesse plus puissant (« Nouvel Ordre Mondial ») lui-même animé par des forces occultes et une
véritable Contre-église (Franc-maçonnerie initiatique et occultiste) et une aristocratie financière (« hyperclasse mondiale »,
Empire de Goldmann Sachs) avec ses nombreux idiots utiles (fausse droite, libéraux, socio-démocrates, écologistes, lobby gay..)
Important : Le Christ est vrai « Roi de France » ! (Doctrine du Christ-Roi réaffirmée par la Mission divine et spéciale de Ste
Jeanne d’Arc en 1429, patronne de France) - Le Roi est son « lieutenant incarné » sur Terre via le sacre et son
couronnement par l’Archevêque de Reims (Testament de Saint Rémi)… Lire la « Vrai mission de Ste Jeanne d’Arc » aux
ACRF pour plus d’informations ou bien « Authenticité Du Grand Testament De Saint Rémi » de l’abbé Desailly et l’Encyclique
« Quas Primas » de Pie XI instituant la fête de la royauté universelle du Christ-Roi (1925).

À l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc guidée par l’Archange Saint Michel protecteur de la France !
Dans la continuité du baptême de Clovis, de St Rémi, St Louis, Louis XIII qui a consacré la France à Notre-Dame
(traditionnellement célébrée lors de la fête nationale de l’ascension le 15 août)… jusqu’à Claire Ferchaud en 1917.
Emblème : Le Sacré-Cœur « couronné Roi de France » sur le Drapeau National (tricolore ou royal)
But politique (ou « métapolitique ») : La consécration nationale (officielle, solennelle et publique) de la France par les
autorités politiques d’abord (souveraines), mais aussi spirituelles, morales et religieuses (Clercs, Evêques de France)
Moyen général : une confrérie spirituelle de sanctification avec prières et dévotion spéciale à cette fin
MOYENS SPIRITUELS & REGLES CONCRETES : la confrérie réunis les cœurs (membres) par :
la récitation quotidienne d’une à deux dizaines de chapelet pour la France
voir un chapelet quotidien pour les membres les plus engagés (chevaliers consacrés ?)
l’organisation d’une messe annuelle en l'honneur du Vœu et pour la France (à Versailles ou Paris)
avec une consécration solennelle (et si possible publique) à l’issue de la messe devant l’étendard sacré…
puis ensuite une conférence et une réunion de chapitre général... (comme un « ordre » religieux ou de chevalerie)
Militantisme : Cette confrérie militante s’adresse à tous citoyens français catholiques et patriotes, particulièrement à ceux déjà
engagés dans le combat politique pour une restauration nationale et indépendamment des choix politiques partisans (royaliste,
légitimiste, nationaliste…) Cette confrérie est animée par un esprit et un idéal Chevalier (noblesse de cœur)

•
•
•
•
•
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•

Adhésion libre : tout nouveau membre doit s’inscrire par email auprès du « secrétariat » : voeunational@yahoo.fr
Sans exclusivité : tout le monde peut nous rejoindre et monter une petite « commanderie » près de chez lui…
Double engagement : tout membre est vivement encouragé à s’engager AUSSI dans une association temporelle
Esprit et idéal chevalier : important, surtout de nos jours, à méditer… « Code d’honneur » du Chevalier !
Label du Vœu et Comité de Soutien : partenariat possible avec les organisations et associations amies…
Non concurrence mais complémentarité : avec les autres associations qui travaillent pour le combat culturel
Aumônier national (souhaité) : RP Argouarc'h de Riaumont ??? (projet souhaité mais à confirmer... !)
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