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1- Pour montrer à la terre
Que nous croyons au Ciel,
Notre Bretagne est fière
D’entourer ton autel.

2- Quand l’erreur se déchaîne
Pour vaincre notre foi,
Puissante Souveraine,
Nous espérons en toi !

3- Protège le Saint-Père,
Dont le cœur humble et grand
Souffre sur le Calvaire
Comme Jésus mourant.

4- Fais que la Sainte Église
Répande en liberté
Sur la terre soumise
L’auguste vérité.

5- Rends à la noble France
Sa gloire d’autrefois :
Fais grandir sa puissance
À l’ombre de la Croix.

6- Que le monde redise
En tout temps, en tout lieu :
La fille de l’Église
Est le soldat de Dieu !

Sainte Anne,
 

ô bonne Mère ! 

7- Soutiens dans la tourmente
Les pauvres matelots :
Sauve la barque errante
De la fureur des flots.

8- Conserve à la Bretagne
Ses valeureux soldats :
Ton cœur les accompagne
Au milieu des combats.

9- Que le pauvre village
Et les riches cités,
Sous ton doux patronage
Soient toujours abrités !

10- Ta Fille Immaculée,
Reine au divin séjour,
À notre âme troublée
Sourit avec amour.

11- Dis-lui notre misère,
Afin que sa bonté
Fléchisse la colère
De Jésus irrité.

12- Ô Sainte Anne, ô Marie,
Nos vœux montent vers vous !
Sauvez notre patrie :
Priez, priez pour nous !

R./ Sainte Anne, ô bonne Mère !
Toi que nous implorons :
Entends notre prière
Et bénis tes Bretons !
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1- Ce lieu où ta présence 
Tourne nos cœurs vers Dieu,
Nous comble d'espérance 
En nous montrant les cieux.

2- Choisie par Dieu le Père, 
Pour nous donner Marie,
Que ton exemple éclaire 
Les cœurs qui te supplient.

3- Fidèle à sa promesse, 
Ton Dieu, ton Créateur,
Dans toute sa sagesse 
A regardé ton cœur.

4- Ta foi, ô bonne Mère, 
Illuminait ta vie
Et préparait la terre 
À l'accueil du Messie.

5- Tu vins dans ce village 
Au temps choisi par Dieu :
Tu donnes témoignage 
De tout l'amour des cieux.

6- Du ciel vient ton message 
Au champ du Bocenno,
Afin que tous les âges 
Te chantent en ce hameau.

7- Auprès de la fontaine, 
Au milieu de la nuit,
Tu vins comme une reine 
À la source de vie.

8- Fidèle à ta prière, 
Reconnaissant ta voix 
Un fils de cette terre 
Montra toute sa foi.

9- Le cœur plein d'espérance 
En voyant le flambeau,
Il vécut la présence 
De l'amour du Très-Haut.

10- « Suivez donc cette flamme, 
C'est moi qui vous en prie :
Je suis Madam[e] Sainte Anne, 
La mère de Marie !

11- « Dieu veut qu'en ce village, 
On vienne pour prier
Et dire témoignage 
Du Christ ressuscité. »

12- Sainte Anne, ô notre Mère, 
Entends nos voix, nos chants :
Conduis-les jusqu'au Père, 
Exauce tes enfants !

13- Avec toute confiance, 
Nous nous tournons vers toi :
Soutiens notre espérance, 
Conforte notre foi !

14- Avec délicatesse, 
Veille sur nos foyers :
Que toujours y progressent 
L'amour et l'unité !

R./ Sainte Anne, ô bonne Mère !
À toi nos pieux chants :
Entends notre prière
Et bénis tes enfants !
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15- Fais vivre nos familles 
Dans la fidélité :
Ta tendresse infinie 
Saura bien les guider.

16- De toute erreur protège 
Le cœur des baptisés :
Écarte d'eux les pièges 
Qui les font prisonniers.

17- Conduis dans l'assurance 
Celui que Dieu choisit,
Maintiens dans l'espérance 
Les hommes au cœur meurtri.

18- Accorde ta tendresse 
Au pauvre et au pécheur :
Qu'à travers eux paraisse 
L'amour du Rédempteur !

19- Des sœurs et frères doutent 
Ou marchent dans le noir :
Pour eux, ouvre une route 
De lumière et d'espoir.

20- Conduis dans ta lumière 
Et dans la vérité,
Celui qui, comme Pierre, 
Nous guide avec clarté.

21- Maintiens solide et forte 
La foi des baptisés :
Fais que toujours ils portent 
Amour et vérité !


