
R./ Pieux Croisés du Saint Rosaire,

Marchons unis, en haut nos cœurs !

Sous l’étendard de notre Mère,

Nous sommes sûrs d’être vainqueurs !

1- Quel vent d’erreur, quel souffle impie
De doute et d’incrédulité,
S’est levé sur notre patrie,
Et trouble le monde agité ?

2- Dans le sommeil languit notre âme,
Et la crainte arrête nos pas :
Réveillez-nous, ô Notre-Dame,
Et guidez-nous dans les combats !

3- N’êtes-vous pas, Vierge clémente,
Le prompt secours de tout chrétien ?
Contre l’effort de la tourmente
Soyez toujours notre soutien !

4- Votre saint Nom est plus terrible
À tous les ennemis de Dieu,
Que toute une armée invincible
Qui porte la mort en tout lieu !

5- Sûre à jamais de la victoire,
La Sainte Église en ses accents
Fait remonter vers vous la gloire
De ses triomphes éclatants !

6- Pour propager leur hérésie,
Les Albigeois, pleins de fureur,
Ensanglantaient notre patrie
Et semaient partout la terreur ;

À Notre-Dame

 du Saint Rosaire
7- Mais Dominique est en prière
Et votre Cœur entend ses vœux :
Un peuple entier par le Rosaire
Se voit soudain victorieux !

8- Près de Lépante ainsi qu’à Vienne,
C’est le Rosaire triomphant
Qui délivra la Foi chrétienne
Et refoula l’impur Croissant !

9- Plus que jamais l’orage gronde
Et nous menace de ses coups :
Chassez au loin la nuit profonde,
Mystique Étoile, éclairez-nous !

10- Soyez toujours notre Espérance
Et rendez-nous plus affermis ;
Prenez en main notre défense
Et confondez nos ennemis !

11- Gagnez encor cette victoire,
Et près de Dieu, faites qu’un jour
Nous redisions tous dans sa gloire
L’hymne sans fin du saint Amour !

12- Vous contempler au jour suprême
À vos enfants serait si doux !
C’est comme un ciel dans le ciel même,
De vivre à jamais près de vous.

13- Dans les combats de cette vie,
Marchons le Rosaire à la main !
Léon Treize nous y convie :
Au ciel Dieu nous attend demain !
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