
1- Reine des Cieux, ô Vierge incomparable !
Du monde entier et l’espoir et l’honneur, 
De vos grandeurs la gloire est ineffable, 
Et d’être à vous dépend le vrai bonheur. 

2- Sur le Carmel un fervent solitaire
À vous servir s’occupait nuit et jour, 
Lorsqu’à l’éclat de votre Scapulaire 
Il reconnut l’excès de votre amour. 

3- « De ton salut et de mon alliance,
Lui dites-vous, reçois ce monument : 
Dès qu’en la Mère on a mis sa confiance, 
Des mains du Fils tombe les châtiments. » 

4- Chantons, Chrétiens, célébrons les miracles 
De cet habit dévotement porté ;
Par son secours, malgré tous les obstacles, 
On peut ravir l’heureuse éternité. 

5- Les Grands, les Rois ornés du Scapulaire
Ont méprisé la Cour et ses plaisirs :
À l’Éternel ils ont appris à plaire, 
Ils ont appris à régler leurs désirs. 

6- La pauvreté, les langueurs, la mort même 
Sous cet habit ont perdu leurs rigueurs ; 
Toujours Marie exerce ceux qu’elle aime,
Mais que leurs maux sont remplis de douceurs.

7- Que de succès, Jésus, que d’allégresse 
En vous suivant sous ce drapeau sacré : 
On veille, on prie, on se combat sans cesse,
Vivre autrement c’est l’avoir abjuré. 

8- Oui, vainement dans cette Confrérie 
Nous serions tous enrôlés aujourd’hui : 
Sans les vertus de l’auguste Marie,
N’espérons point qu’elle soit notre appui. 

9- Ah ! quel bonheur, Vierge toute aimable,
Sous votre joug de servir votre Fils :
Demandez-lui qu’à nos vœux favorables, 
Peines, péchés, soient pleinement remis. 

10- Que de Marie on récite l’Office,
Ou tout au moins sept Pater, sept Ave :
Pour tant de bien, ce léger sacrifice
Effraierait-il qui veut être sauvé ?

11- On a de plus une mort précieuse 
Par la vertu de votre vêtement : 
À ce trait seul, ô Vierge glorieuse ! 
Que je chéris un tel engagement. 

12- C’en est donc fait : de votre aimable empire 
Je suis les lois, ô Reine du Carmel !
Au même prix, que tout ce qui respire 
Cherche avec moi le bonheur éternel ! 

À Notre-Dame 
du Mont-Carmel
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Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2018/07/a-Notre-Dame-du-Mont-Carmel--cantique-sur-le-Scapulaire.html

 « Quiconque mourra revêtu de cet habit ne souffrira pas les flammes éternelles. »
(Notre-Dame du Mont-Carmel à saint Simon Stock le 16 juillet 1251)

« Si vous voulez mourir dans votre péché, vous y mourrez, chrétiens auditeurs ;
Dieu même ne peut forcer une volonté déterminée à se perdre.

Oui, vous mourrez dans l’impénitence, mais vous ne mourrez point sous le Scapulaire. »
(Bienheureux Claude de la Colombière, sermon du 16 juillet 1675 à Lyon)


