
1- « Ignace, en vain dans les alarmes
Tu t’illustras par de hauts faits :
Ce n’est pas au milieu des armes
Qu’habite le Dieu de la paix.
Dans une obscure solitude
Verse les pleurs du repentir :
Qu’à jamais ton unique étude
Soit de m’aimer, de me servir !

2- « Loin de cette coupable terre,
Vers ce beau Ciel marche à grands pas :
Voici qu’une nouvelle guerre
T’appelle à de nouveaux combats !
Laisse le monde et ses esclaves
Courir d’inutiles hasards ;
Mes sujets sont aussi des braves,
Et n’ai-je pas mes étendards ? »

3- C’en est fait, Ignace est docile
Au souffle du divin Esprit :
Il combattra pour l’Évangile,
Digne soldat de Jésus-Christ !
Loin des plaisirs trompeur du monde,
Il fuit dans d’horribles déserts ;
Et, dans une grotte profonde,
Dieu seul est pour lui l’univers.

4- Assez sur vos erreurs passées,
Ignace, vous avez gémi ;
Vos passions sont terrassées,
Vous avez vaincu l’ennemi :
Héros, sortez de cet asile !
Fermez la source de vos pleurs,
Et préparez à l’Évangile
La conquête de tous les cœurs.
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R./ Chrétiens, à la gloire d’Ignace

Chantez un cantique nouveau :

Du divin pouvoir de la grâce,

Est-il un exemple plus beau ?

5- Déjà, sur les bords de la Seine,
Voici Xavier qui vous attend !
Soyez le digne capitaine
D’un aussi digne combattant :
Plein d’une noble confiance,
Qu’il franchisse les vastes mers ;
Et que, dans son vol, il s’élance
Jusques au bout de l’univers !

6- Tremble, Satan, ton règne impie
Fait place au règne du Sauveur :
Jésus à cette Compagnie
Donne son Nom avec son Cœur !
Rempli du feu qui les inspire,
Chaque disciple est un héros :
Leur noble cœur toujours soupire
Après les croix et les travaux.

7- Qu’ils volent comme les nuées,
Qu’ils marchent sur l’aile des vents,
Que les nations subjuguées
Bénissent leurs pas triomphants !
Ô Sion, Vierge désolée !
Votre Dieu règnera sur vous ;
Bientôt vous serez consolée :
Voici l’Époux, voici l’Époux !

8- Déjà je vois, à leur parole,
Changer l’aspect de l’univers :
L’Indien brise son idole,
Et les pécheurs rompent leurs fers.
La Foi qu’au loin ils vont répandre
Reprend son antique splendeur ;
Un cri partout se fait entendre :
« Jésus-Christ règne, il est vainqueur ! »


