
Le Serviteur de Dieu Guy de 
Fontgalland

L’Ange de Jésus
1913-1925

Guy de  Fontgalland  est  né  à  Paris,  6  rue  de  la 
Bienfaisance le 30 novembre 1913.  Son père était 
avocat, sa mère s'occupait du foyer. Il a été baptisé 
et consacré à Marie le 7 décembre 1913 en l'église 
Saint  Augustin.  Il  avait  un  petit  frère:  Marc,  de 
trois  ans  plus  jeune  que  lui  et  qu'il  aimait 
beaucoup. La famille, l'école,  le jeu constituaient 
l'univers qui remplissait sa vie d'enfant. Il est mort 
à  Paris,  dans  sa  chambre  de  la  rue  Vital,  le  24 
janvier  1925,  frappé  par  la  diphtérie....Il  venait 
d'avoir  onze  ans....  Dès  sa  mort  consommée,  les 
êtres  proches:  parents,  camarades,  professeurs 
furent profondément marqués par sa disparition et 
mesurèrent  l'immense  vide  que  constituait 
désormais  son  absence.  On  vient  de  toute  la 
France,  puis  du monde entier  se  recueillir  sur  sa 
tombe...où des milliers de prières allaient s'élever 
comme  des  mains  tendues  vers  le  ciel...  On 
encourage  Madame  de  Fontgalland  a  écrire  une 
biographie  de  soixante  cinq  pages  sur  son 
fils...publiée à quatre cent ,puis quatre mille ,puis 
quatre-vingt  quinze  mille  exemplaires...elle  fut 
traduite  ensuite  en treize langues !...  De tous les 
continents,  des  prélats,  des  prêtres,des 
théologiens,des  scientifiques,  des  hommes  de 
lettres,  des  intellectuels,  des  gens  simples,  des 
enfants,  des  parents,  des  familles  entières,  des 

religieux et des religieuses, des laïcs écrivent pour révéler les grâces qu'ils ont obtenues et qu'ils attribuent à  
l'intercession de Guy. Les guérisons se multiplient: guérisons physiques mais aussi conversions... Des dizaines et 
dizaines de jeunes avouent qu'ils doivent à Guy d'avoir répondu à leur vocation religieuse ou sacerdotale... En  
octobre  1931, à  l'occasion  de l'inauguration  de la  statue du Christ  Rédempteur  à  Rio  de Janeiro,  l'épiscopat  
brésilien et plus de cinq cent prêtres demandent la béatification de l'enfant. Au total six cent cinquante mille  
signatures furent envoyées à Rome ou à Paris entre 1926 et1931! En juin 1932 un tribunal diocésain fut constitué 
par l'archevêque de Paris pour instruire la cause de Guy. Cinq ans plus tard, le 8 février 1937, le dossier de  
l’enquête (1804 pages !) fut envoyé à Rome à la Sacrée Congrégation des Rites. Entre-temps, en mars 1936, on 
exhuma le corps de Guy pour le placer dans la chapelle Sainte Paule à Valence pour veiller sur la vocation des  
séminaristes. La décision négative de la Congrégation des Rites fut d'abord connue officieusement en novembre  
1941, puis officiellement le 18 novembre 1947...soit dix ans après l’enquête! La décision parut dans les Acta  
Apostolicae Sedis des 28 janvier-27 février 1948 (page 43.)... « la cause était écartée et devait le rester ». Mais 
Guy rayonne toujours... Aujourd'hui il reste très connu en Asie, au Japon, au Sri-Lanka (où c'est un prénom assez 
courant) et en Amérique du Sud.

Neuvaine à Guy de Fontgalland

Prière de la Neuvaine
(à dire chaque jour)

Ô cher petit Guy de Fontgalland qui avez été si sensible à la misère, et qui écoutez toutes les prières qui vous sont  
adressées avec confiance, soyez  mon intercesseur avec Marie, votre « Maman du Ciel », auprès du « Petit Jésus » 
que vous avez tant adoré, et soyez mon puissant protecteur durant ma vie terrestre. Daignez, je vous en supplie,  
écouter favorablement la requête que je confie à votre puissante intercession: insufflez-moi votre amour simple et  
ardent pour la Sainte Eucharistie et pour l’Église, donnez-moi d’être capable de dire, comme vous un «  oui » 



inconditionnel à Dieu, et aidez-moi à toujours refuser de prononcer le moindre mensonge. Priez pour que j’ai  
toujours la grâce de suivre les inspirations de mon Ange gardien, pour, qu'ainsi, je puisse marcher tous les jours,  
sur le chemin de la perfection. Instillez en moi la force de pouvoir faire, à votre exemple, des petits sacrifices  
quotidiens que j'offrirai comme des preuves d’amour à Jésus. Obtenez-moi aussi, Ô cher petit Guy de Fontgalland,  
la grâce temporelle que je désire tant (dire maintenant les grâces que vous désirez). Je vous en supplie, Seigneur  
Jésus, de m’accorder cette grâce par l’intercession de Votre petit serviteur, Guy de Fontgalland, à qui Vous avez 
révélé: « Je ferai de toi un Ange », je fais la promesse de lui rendre les hommages qui lui sont dus en témoignant 
autour de moi des miracles obtenus par sa puissante intercession et en faisant célébrer une Messe d’action de  
grâces en son honneur dans les délais les plus brefs. Amen.

Premier jour

O petit Guy de Fontgalland, qui avez partagé vos bonheurs avec les malheureux et ajouté la noblesse à la charité  
en les secourant, donnant en plus de l'argent de poche qui venait de vos parents, une poignée de main qui venait de  
vous, soyez mon protecteur sur cette terre. Vous qui avez plaidé pour les autres, comme votre père avocat, mais 
devant Dieu dont vous contemplez la face et qui avez obtenu nombre de grâces et de guérisons, soyez mon  
intercesseur au Ciel.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Deuxième jour

O Guy de Fontgalland, Petit lys si pur, qui avez manifesté pour vous et pour les autres une pudeur excessive qui  
était un appel à la véritable pureté, que vous avez conservée dans la prière, la confession et la mortification et par  
l'examen quotidien de votre conscience en compagnie de votre petit frère, afin que l'innocence ne se confonde pas 
avec l'ignorance, apprenez-moi la pénitence.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Troisième jour

O Guy de Fontgalland, parfait croisé de l'Eucharistie, qui avez ardemment prié et communié, aimé le Saint-Père et 
qui avez accompli chaque jour de petits sacrifices pour l'amour de Jésus, comme autant de pétales jetés sur le  
chemin de la Sainte-Table où vous avez conduit à votre suite les plus jeunes, de même que vous avez escorté le  
Petit Jésus en procession du Saint-Sacrement, faites de moi un apôtre de la communion.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Quatrième jour

O Guy de Fontgalland, ange missionnaire, qui avez souhaité, avant l'âge de raison, imiter Jésus en tout, jusqu'à  
retirer vos gants puisqu'Il n'en portait pas, qui avez désiré L'aimer toujours plus que tout et résolu, pour le prouver,  
de tout quitter pour Lui et devenir son prêtre. Vous qui avez regretté de ne pas connaître le latin pour mieux suivre  
la messe, qui avez imaginé fabriquer un avion pour évangéliser le monde et qui avez suscité tant de conversions et 
de vocations, depuis que Jésus fit de vous son Ange, donnez-moi une semblable confiance en la Sainte Église.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Cinquième jour

O Guy de Fontgalland, Garçon loyal et franc, qui avez refusé le moindre mensonge, au point de révéler de vous-
même vos fautes et de faire la leçon aux petits et aux grands, mais qui avez refusé aussi de dénoncer les autres ou 
même d'en dire du mal et qui avez gardé le secret de votre fin prochaine pour ne pas attrister vos proches, donnez-
moi un tel esprit de vérité qui distingue celle qui ne fait pas plaisir de celle qui fait mal.

Notre Père... Je vous salue Marie...



Sixième jour

O Guy de Fontgalland, petit serviteur de Dieu, qui avez accepté de mourir jeune pour mieux vous unir à Lui,  
répondant à son annonciation par un simple « oui », que vous trouvez le plus beau mot qu'on puisse dire à Dieu, et 
qui avez attendu l'agonie et affronté la mort avec l'espérance de joyeuses retrouvailles. Vous qui vous êtes détaché  
des choses de ce monde, qui vous émerveillait pourtant à l'exemple de votre savant aïeul, pour vous évader en  
Jésus dans le paradis, inspirez-moi un pareil abandon à sa volonté.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Septième jour

Cher petit Guy, qui avait suivi précocement la petite voie de Thérèse sur laquelle son parfum de sainteté guida vos 
pas, et qui avez gravi à genoux le chemin de Croix de la grotte de Lourdes où votre Maman du Ciel promit de  
vous emmener là-haut tout droit. Vous qui avez détesté qu'on vous remarque pour n'être regardé que par Dieu et  
qui avez combattu la prétention par la simplicité et la colère par la douceur, faites-moi suivre vos traces sur le  
chemin de l'humilité.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Huitième jour

O Guy de Fontgalland, fils très aimant de Notre-Dame, qui avez eu le péché en horreur parce que c'est à cause de  
lui que Jésus a tant souffert pour nous et sa Mère tant pleuré, qui avez souffert volontiers par amour de Lui et qui  
avez promis à votre mère de lui envoyer du Ciel des croix qu'elle devrait pareillement supporter, enseignez-moi le 
sacrifice.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Neuvième jour

O Guy de Fontgalland, ange de Jésus, qui avez vécu dans son intimité dès votre plus jeune âge et causé avec Lui  
comme à un ami, que vous avez écouté et savouré, soyez mon messager. Vous qui avez protégé les plus faibles  
sans vous défendre vous-même, qui avez été souvent incompris et parfois moqué et qui avez pardonné sans garder 
rancune, soyez mon ange-gardien.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Prière pour obtenir la béatification de Guy de Fontgalland

Seigneur, qui êtes Vous-Même, la gloire et la récompense de Vos serviteurs, Faites-nous la Grâce de tout espérer  
de Votre bonté et de l'intercession efficace de Celui dont Vous avez fait un de Vos Anges au Ciel, le petit Guy de  
Fontgalland. Accordez-nous la (grâce ou la guérison) que nous le supplions de demander pour nous, Afin que nous 
puissions, comblés de Vos dons, Vous louer de tout notre cœur, Et Vous bénir le reste de nos jours. Glorifiez-Vous,  
Ô Père infiniment bon, en Glorifiant cet enfant afin que la Sainte Église puisse un jour nous donner comme  
Modèle ce tout petit communiant de 7 ans. Nous Vous en prions par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.
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