À Sainte Anne
de Beaupré
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R./ Ô bonne, ô bonne, ô bonne Sainte Anne !
Ô bonne, ô bonne, ô bonne Sainte Anne !
1- Puissante Patronne
Du sol canadien,
Que ta main nous donne
Un peuple chrétien !
2- Et dans l’espérance,
L’amour et la foi,
La Nouvelle France
Grandira par toi !
3- Lorsque l’onde amère
Fond sur nos marins,
Vers toi douce Mère,
Ils lèvent les mains :

4- Comblés de tendresse,
Ils t’ont fait des vœux :
Tes autels se dressent
Partout sous nos cieux.
5- Ton ombre si douce
S’étend sur nos cœurs,
Et ta main repousse
Les maux, les douleurs.

6- Par toute la terre
Ton nom est béni,
Car ton cœur de mère
Console et guérit.
7- Si dans la détresse,
Broyé de douleur,
Près de toi s’empresse
Un pauvre pécheur :
8- Partout en la vie,
Ô guide ses pas !
Et comme à Marie
Ouvre lui tes bras.

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2018/07/a-Sainte-Anne-de-Beaupre--cantique-sur-lAve-Maria-de-Lourdes.html

* * * CONSÉCRATION à SAINTE ANNE * * *
« Bienheureuse Anne, vous qui avez donné le jour à la Mère de Dieu, illustre aïeule de notre
Sauveur Jésus-Christ, moi, N... je vous choisis en ce jour pour ma Patronne et ma Mère, je m’offre et
me consacre entièrement à vous, je recommande à votre maternelle sollicitude et à votre sainte garde
mon corps et mon âme, les nécessités et les vicissitudes de mon existence, ma vie et ma mort. Je me
propose et je prends l’engagement de vous servir, de vous honorer par amour pour Marie, votre Fille
très-sainte, de défendre et de propager, selon mon pouvoir, votre glorieux patronage. De votre côté,
ô ma très-douce Mère ! ô ma Patronne ! daignez me recevoir au nombre de vos serviteurs et de vos
fils adoptifs ; daignez m’attacher à vous par les liens de la plus tendre dévotion. Obtenez-moi d’imiter
si parfaitement les vertus qui vous ont rendue agréable à Dieu, que je mérite les faveurs de votre Jésus
et de Marie, votre Fille. Obtenez-moi une heureuse mort, et qu’à ma dernière heure mon âme reçoive
vos consolations. Aidez-moi durant ma vie à mériter, par les souffrances, les mérites et les
miséricordes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, une rémission si parfaite de mes péchés, que mon âme,
en sortant de son corps, puisse aller aussitôt vous rejoindre dans le repos éternel. »
(Jean Thomas de Saint-Cyrille)

