
Pour la plantation
de la Croix
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R./ Voici, voici la Croix, l’étendard déployé,

Et le char triomphant du grand Roi de la gloire !

Plantons la Croix ! plantons dans ce champ de victoire :

Adorons sur ce bois, Jésus crucifié.

Croix céleste, Croix aimable,

Vous triomphez aux Cieux,

Triomphez en ces bas lieux

Triomphez, Croix adorable !

Adorons sur ce bois, Jésus crucifié.

1- Par la Croix, Jésus-Christ entraîne 
Tout le Ciel et la terre à soi :
C’est par cette Croix qu’il enchaîne,
Et qu’il soumet tout à sa loi.

2- C’est par la Croix que sa puissance
Fait des miracles surprenants ;
Sur cette Croix, son éloquence
Donne des oracles très grands.

3- Cette Croix est l’arbre de vie
Qui produit toutes les vertus,
C’est le chemin de la patrie
Par où passent tous les Élus.

4- La Croix est l’admirable livre
Et le miroir du Saint-Esprit
Dans lequel on apprend à vivre
Et mourir comme Jésus-Christ.

5- C’est la planche dans les naufrages,
C’est le repos dans les travaux,
C’est le calme dans les orages,
C’est le charme de tous les maux.

6- Elle est le remède infaillible
Qui guérit nos infirmités,
Elle est l’argument invincible
Qui résout nos difficultés.

7- La Croix est noire, mais si belle
Qu’elle a charmé jusqu’au Sauveur :
Elle est son Épouse fidèle
Qui tient le milieu de son Cœur.

8- C’est l’objet de ses complaisances
Dans son premier avènement ;
C’est l’instrument de ses vengeances
Au grand jour du Jugement !

9- Jésus-Christ l’ayant embrassée,
Ce n’est plus un sujet d’horreur :
Ce grand Dieu l’ayant épousée,
C’est le plus haut point de l’honneur !

10- La Croix est l’unique espérance
Et le grand trésor du Chrétien :
C’est la plus grande récompense,
Puisqu’elle renferme tout bien.

11- Cette Croix n’est plus un supplice,
Elle est la plus douce des lois ;
Que l’univers donc retentisse :
Vive Jésus ! Vive sa Croix !

12- À tous la Croix est nécessaire,
Aucun n’est exempt de souffrir :
Qui ne monte pas au Calvaire,
Doit nécessairement périr.

13- La Croix est le grand sacrifice
Que Dieu demande à ses amis :
Qui ne boit pas à son calice
Devient un de ses ennemis.

14- Taisez-vous, esprits hérétiques !
Car je n’adore pas le bois,
Mais, comme un chrétien catholique,
J’adore Jésus-Christ en Croix.

15- Fuyez devant ce bois terrible,
Ennemis du Dieu que je sers,
Tremblez à ce signe invincible,
Fuyez jusque dans les enfers !

16- Ô bonne Croix, pleine de grâce,
Je vous estime et vous choisis,
Je vous adore et vous embrasse
Comme un grand don du Paradis.

17- Que tous les Saints se réjouissent :
Dieu règne aujourd’hui sur la Croix !
Que la terre et les cieux s’unissent,
Et que tout chante à haute voix !

Chant & Partition : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/09/pour-la-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html


