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Rose de France
au Jardin de l’Église

 
  (auteur : Abbé G. Renoud)

R./ Rose de France au Jardin de l’Église,
Laissez sur nous, effeuillant vos vertus,
Tomber du Ciel et de votre âme exquise
L’amour de Dieu, Thérèse de Jésus !

1- Lorsqu’en fureur tout l’enfer se déchaîne,
Dieu vous fait naître à l’heure du péril
Comme une sœur de Jeanne la Lorraine,
Petite Sainte au cœur doux et viril.

2- Pour le combat, vous n’avez d’autre glaive
Que la prière au pied du Crucifix ;
D’autre étendard que l’amour qui s’élève,
Comme à l’autel le blanc parfum des lys.

3- Du fond du cloître où sans cesse immolée,
Sur le bûcher de vos désirs ardents,
Colombe sainte, un jour votre âme ailée,
A pris l’essor jusqu’aux Cieux triomphants.

4- Oh ! dans la gloire, avec sainte Clothilde,
Et Geneviève et Jeanne et saint Louis,
Avec Martin, et Denys et Bathilde,
Vierge, priez, priez pour le pays !

5- La France encore a le cœur catholique,
Malgré l’enfer et ses hideux desseins.
Non, ne crains pas, Église, qu’elle abdique :
Ta Fille aînée est la Mère des Saints !

6- Mais, des méchants ont juré de l’abattre,
Leur haine veut déraciner la foi ;
Petite Sœur, aidez-nous à combattre :
Nous voulons Dieu ! Son Christ est notre Roi !

7- Comme naguère aux soldats des tranchées,
Votre présence apportait le salut,
Aux volontés que le doute a touchées,
Rapprenez-leur que le Ciel est le but.

8- Inspirez-nous le courage et le zèle,
S’il faut souffrir, même s’il faut mourir.
Obtenez-nous l’espérance immortelle,
La patience et l’élan du martyr !

9- Mais vous aimiez dans l’ombre et le mystère
À pratiquer d’enfantines vertus :
Comme un rosier au mur du monastère
Vous fleurissiez en l’honneur de Jésus.

10- Enseignez-nous avec votre sourire,
Le charme pur de la simplicité,
Cette vertu dont la candeur attire
Comme le Christ en sa Nativité.

11- Façonnez-nous des âmes généreuses,
Promptes au bien, fidèles au devoir,
À chaque jour, docilement heureuses
De servir Dieu, leur Maître et seul espoir.

12- Rappelez-nous les divines caresses
Du bon Sauveur pour les petits enfants ;
Rappelez-nous les suaves tendresses
Qu’il témoignait aux pécheurs repentants.

13- Rappelez-nous les fortes disciplines,
La pureté, la souffrance et l’amour,
Rappelez-nous qu’ici-bas les épines
Seront au ciel des roses à leur tour.


