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PRIÈRE D’INTERCESSION POUR LA CANONISATION  
DU BIENHEUREUX EMPEREUR CHARLES D’AUTRICHE  

       Père céleste, en la personne du Bienheureux Charles, 
empereur d’Autriche, Vous avez donné à Votre Église et au 
peuple de Dieu l’exemple d’une vie de discernement et de 
spiritualité sur un chemin de courage convaincant. Ses actions 
publiques comme empereur et roi, ses actions personnelles 
comme chef de famille, étaient fermement assises sur les 
enseignements de la foi catholique. Son amour pour l’Eucharistie 
crût dans le temps des épreuves et l’aida à s’unir au Sacrifice du 
Christ dans le sacrifice de sa propre vie pour ses peuples. 
L’empereur Charles honora la Mère de Dieu et aima prier le 
Rosaire tout au long de sa vie. Qu’il nous fortifie par son 
intercession quand le découragement, la pusillanimité, la 
solitude, l’amertume et la dépression nous troublent. Permettez-
nous de suivre l’exemple de votre fidèle serviteur, et de servir 
sans égoïsme nos frères et nos sœurs suivant Votre volonté. 
Entendez et accédez à ma demande … (formulez ici votre 
intention).  
Accordez au Bienheureux Charles d’Autriche l’honneur de la 
canonisation, pour la gloire de Votre Nom, celle de la 
Bienheureuse Vierge Marie et que soit bénie Votre Église. Amen. 
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