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Cet enfant prédestiné mourut dans sa 12e année à Paris, le 22 janvier 1925. Il eût trois grandes dévotions  : la 
dévotion au Petit Jésus, à la Sainte Vierge et au Pape. Le matin de sa première communion, à sept ans, le  
Petit  Jésus  lui  dit :  « Tu ne seras  jamais  Prêtre  comme tu le  désires ;  tu  seras  Mon ange ;  Je  viendrais 
bientôt ». Deux ans plus tard, Notre Dame de Lourdes l'avertit qu'Elle viendrait le chercher un samedi, pour 
l'emmener au Ciel tout droit. Guy mourut un samedi, et aussitôt après sa mort, accorda de grandes grâces.

Les trois dévotions de Guy

Le Petit Jésus

« Jésus et moi nous nous aimons tellement ! »
« Je voudrais faire aimer le Petit Jésus dans le monde 
entier ».
« Quand Il est dans mon cœur, Il me parle ; je l'écoute 
et je le savoure ».
« A l'élévation je le fixe et lui demande des grâces ; 

c'est mon moment ! »
« Je ne veux être remarqué par personne ; je ne veux 
être regardé que par le Petit Jésus ! »
« Maman...  Je  l'aime  le  Petit  Jésus,  dis-le  lui  pour 
moi ; ça me fatigue de parler ».
« O Jésus, je t'aime... maman ! » (Sa dernière parole)

La Sainte Vierge

« Ma Maman du Ciel  est  plus bonne que toutes les 
mamans réunies ».
« La Sainte  Vierge m'aime tant  qu'elle  va  venir  me 
prendre pour me mener au Ciel tout droit... Elle me l'a 
promis à Lourdes ».

« Que j'ai appris de choses en récitant lentement l'Avé 
Maria ! »
« Que serait-il arrivé si la Sainte Vierge n'avait pas dit 
oui le jour de l'Annonciation ? »
« Le plus joli mot qu'on puisse dire à Dieu, c'est oui ».

Le Saint Père

« Demandez de communier  très  tôt.  Dites  que vous 
avez envie du Petit Jésus... Et puis le Pape l'a dit : « Il 
faut, il faut... »
« Oh ! Le Saint Père,  je l'aime...  Peu m'importe son 
nom, c'est le Pape, je l'aime ! »

« Je  construirai  un  avion.  Je  l'offrirai  au  Pape  pour 
qu'il puisse se promener autour du Vatican ».
« Quand j'irai le voir, je lui dirai : Saint Pape, je vous 
aime bien ».

Prière à Jésus, ami des enfants, pour obtenir des grâces par l'intercession de Guy de 
Fontgalland

O Jésus qui jadis, en Galilée, avez donné comme modèle à Vos disciple un tout petit enfant, faites-nous aimer  
l'Eucharistie,  la  Sainte Vierge,  et  le  Pape,  comme les aimaient  le petit  Guy...  Et  puisqu'il  Vous plaît  de  
toujours confondre la force par la faiblesse, glorifiez-Vous en glorifiant cet enfant, ami de « son Petit Jésus, 
de sa Maman du Ciel et du Saint Père ». Nous Vous supplions donc, ô Jésus, d'exaucer toutes les prières 
adressées à Guy, afin que la Sainte Eglise, refaisant Votre geste Divin de Galilée puisse un jour nous donner  
comme modèle ce tout petit communiant de sept ans. Ainsi soit-il.
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Quiconque reçoit des grâces, est prié de le signaler auprès de l'Association

"Les Amis du petit Guy de Fontgalland."
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