Sur les maux de l’Église
Souvenir du Jubilé de 1881
(auteur : L. Boulet)
1- La tempête mugit, et la barque de Pierre
Sans cesse ballottée est tout près de sombrer ;
Les vents avec fureur soulèvent l’onde amère :
Contre l’Église en deuil tout semble conspirer !
2- Les ruses de Satan ont corrompu le monde :
Les justes sont courbés sous le joug des pervers,
Le flot du mal grandit, partout la foudre gronde,
Et le Ciel courroucé menace l’Univers.
3- Le Souverain Pasteur, à cette heure suprême,
Demande à ses enfants d’implorer avec lui
Le Seigneur outragé : le péril est extrême...
Qui peut sans s’abuser ne pas craindre aujourd’hui ??..
4- Léon treize a parlé ! Jésus par son Vicaire
Nous invite à prier pour avoir du secours :
Léon treize, du haut de l’infaillible Chaire,
Nous convie au PARDON pour voir de meilleurs jours.
5- Et dans la sombre nuit rayonne la lumière,
Un astre radieux brille dans le ciel noir :
L’ALLELUIA résonne et réjouit la terre...
C’est l’aube d’un grand jour... Le Christ est notre espoir !
6- L’Église en ce saint temps prodigue ses largesses,
Ouvre ses bras à tous, offre à tous ses trésors :
Rendons-nous à sa voix, puisons dans ses richesses
Et faisons triompher ses généreux efforts !
7- Jésus est endormi sur la mer en furie :
Il laisse à ses amis la peine et le travail ;
Mais il se lèvera si son peuple l’en prie,
Et son bras tout puissant prendra le gouvernail !
8- Divin Maître, ô Jésus, vois l’Église éprouvée...
Doit-elle attendre encor la victoire et la paix ??..
Jésus, tu l’as promis, la haine soulevée
Contre elle par Satan ne prévaudra jamais !
9- Le crime est souverain... Ta puissance sommeille...
Déjà depuis longtemps, Seigneur, nous gémissons ;
TU DORS, quand nous pleurons, MAIS TON SACRÉ-CŒUR VEILLE :
Ô JÉSUS SAUVE-NOUS... Jésus, NOUS PÉRISSONS !
10- Divin Maître, ô Jésus, vois l’Église en prière...
Anéantis enfin son ennemi moqueur,
Et que le monde entier, désireux de te plaire,
Trouve grâce et pardon dans L’AMOUR DE TON CŒUR !
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