La France
à Notre-Dame,
Sainte Jeanne d’Arc
& Saint Michel
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I- LA FRANCE, ROYAUME DE MARIE
R./ Ô Marie ! Ô Reine bénie !
Garde au cœur des Français la foi des anciens jours ;
Qu’il monte jusqu’au Ciel ce cri de la patrie :
Catholique et Français toujours !
Qu’il monte jusqu’au Ciel ce cri de la patrie :
Catholique et Français toujours ! (bis)
1- Vierge, la Gaule encor païenne
Jadis eut des autels pour toi ;
Ton Cœur, dans la France chrétienne,
Garda sans tache notre foi.
2- Jeanne a ton Nom sur sa bannière
Avec le Nom du Rédempteur,
Et l’étendard de la guerrière
Refoule un peuple envahisseur.
3- Des hérétiques pleins de haine
Voulaient détruire tes autels ;
Mais la France acclamant sa Reine
Repoussa leurs bras criminels.
4- Depuis trois siècles la patrie,
Par l’acte de son souverain,
Pour sa Patronne a pris Marie :
Notre avenir est dans ta main !

5- Souvent, ô Reine glorieuse,
Tu vins sur notre sol français,
Et ta Médaille merveilleuse,
Pour nous aussi tu la gardais.

6- Faveur encor plus signalée !
C’est à la France que ton Cœur,
Du nom royal d’Immaculée,
Révèle, à Lourdes, la splendeur.

7- Dieu fit la France Fille aînée
De son Église, aux premiers jours ;
Et Dieu dès lors te l’a donnée :
Reine ! protège-la toujours !

III- LA FRANCE
À SAINT MICHEL

II- LA FRANCE
À SAINTE JEANNE D’ARC

R./ Saint Michel, à votre puissance
Nous venons demander l’appui des anciens jours ;
R./ Jeanne d’Arc, ton peuple te prie :
Qu’il monte jusqu’au Ciel, ce vieux cri de la France :
Fais qu’il reste fidèle à tous ses grands amours !
Saint Michel, à notre secours !
Soldat de Jésus-Christ, serviteur de Marie,
Qu’il monte jusqu’au Ciel, ce vieux cri de la France :
Catholique et français toujours !
Saint Michel, à notre secours ! (bis)

Soldat de Jésus-Christ, serviteur de Marie,
Catholique et français toujours ! (bis)

1- Salut à toi, Vierge Lorraine,
Fille de Dieu, fille au grand cœur !
Autrefois tu fus à la peine,
Jeanne, aujourd’hui sois à l’honneur !

1- Vers vous, Archange de lumière,
Preux serviteur du Roi des rois,
Nous venons en ce sanctuaire
Du Seigneur affirmer les droits.
2- L’enfer déchaîné sur la terre
Redouble sa rage et ses coups :
Défendez-nous dans cette guerre,
Contre lui combattez pour nous !

2- Tu fis graver sur ta bannière
Le Nom béni du Dieu Sauveur
Et celui de la Vierge Mère :
Mets ces deux Noms dans notre cœur !
3- Les Voix du Ciel dans ton enfance
Te disaient d’aimer ton pays :
Maintenant parle de la France
À tes frères du Paradis.

3- Partout la haine et l’imposture,
Le crime et le vice odieux,
Frémissant d’une rage impure
Lèvent leurs fronts contre les Cieux.
4- « Avec Dieu, disent les impies,
Il faut en finir à jamais ! »
Ils blasphèment, dans leurs folies,
Et sa puissance et ses bienfaits.
5- Vous êtes Patron de l’Église ;
Contre la fureur des méchants
La garde vous en est commise :
Ah ! conservez-lui ses enfants !

4- Ta mission n’est pas finie :
La France encor crie au secours !
Et Dieu qui par toi l’a bénie
Veut par toi la bénir toujours.

6- Infidèle à son divin Maître,
Et marchant d’erreurs en erreurs,
Notre France a vu disparaître
Et son repos et ses grandeurs.
7- Vous êtes Patron de la France,
Et bien des fois nos souverains,
Vous appelant à sa défense,
Mirent leur épée en vos mains.

5- Nous comptons plus sur tes prières
Que sur nos efforts impuissants :
Autrefois tu sauvas nos pères,
Aujourd’hui sauve leurs enfants !

8- Souvenez-vous que notre France
De l’Église fut le soutien,
Et qu’elle est encor l’espérance
Du Pape et du monde chrétien.

6- Réveille en nos cœurs l’espérance,
La foi qui remplissait le tien,
Et fais que le peuple de France
Soit toujours un peuple chrétien !

9- Délivrez l’Église et la France
Qui réclament votre secours ;
Armez-vous pour leur délivrance :
Sauvez-les ! Gardez-les toujours !
Chanté :
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