
6- Ne nous souffrons point d’autre dette 
Que celle de la Charité, 
Qui fixe dans l’éternité, 
Dans le temps n’est jamais complète ;
N’en différons plus le paiement, 
Il enrichit infiniment. 

7- Ce que vous craignez qu’on vous fasse,
Ne le faites pas à autrui ;  
Mais au contraire faites-lui 
Ce qu’il devrait à votre place : 
C’est ce que veut la Charité, 
C’est la règle de l’équité !

8- En peu de mots, pour beaucoup dire :
Avec la Charité tout sert,  
Sans la Charité tout se perd !
Quoi de plus fort pour nous induire 
À mettre en pratique par choix 
Une vertu d’un si grand poids ? 

9- Grand Dieu, Charité par essence, 
Source des plus vives ardeurs, 
Daignez en pénétrer nos cœurs !
Et si notre amour est immense, 
Votre esprit règnera dans nous,
Et nous règnerons avec vous. 

1- Entr’aimez-vous, Jésus l’ordonne, 
C’est son précepte souverain :
Que chacun aime son prochain ! 
Ne haïssez jamais personne, 
Si vous voulez entrer un jour 
Dans l’heureux règne de l’Amour. 

2- Dans les premiers temps de l’Église, 
Quel amour parmi les chrétiens ! 
Ils mettaient en commun leurs biens ; 
« Aimons-nous ! » c’était leur devise : 
Ils n’étaient tous en Jésus-Christ 
Qu’un cœur, qu’une âme et qu’un esprit.

3- Entre eux l’amour était extrême 
Et ne pouvait aller plus loin ; 
Puisque, s’il eût été besoin, 
Au jugement d’un païen même, 
L’un pour l’autre eût voulu mourir, 
Prêts en tout à se secourir. 

4- Cet exemple qu’il nous faut suivre, 
Si fort négligé de nos jours, 
Ne reprendra-t-il point son cours ? 
Afin de le faire revivre, 
Changeons nos mœurs, suivons leurs pas,
Nous entr’aimant jusqu’au trépas. 

5- Aimer seulement de parole, 
Se bornant à de vains discours, 
Quand on peut donner du secours, 
C’est une charité frivole : 
L’amour sincère est effectif, 
Et non purement affectif. 

Chant & Partition : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/07/lamour-du-prochain--cantique-montfortain.html
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