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Le pécheur converti 
par l'intercession 

de Marie
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1- Écoutez, pauvres pécheurs, les bontés de Marie : 
Elle m’a comblé de biens, 
Et c’est d’elle que je tiens 
La vie !  (ter)

2- Mes péchés n’ont mérité qu’une mort éternelle : 
L’enfer m’est justement dû !
Je serais déjà perdu 
Sans elle !  (ter)

3- Dieu prêt de me condamner, cette Mère très tendre 
L’a tant prié, tant pressé, 
Qu’il s’est vu comme forcé 
D’attendre. (ter)

4- Qui concevra maintenant combien elle m’est bonne, 
Qui publiera ses bontés 
Et ses libéralités ? 
Personne ! (ter)

5- Marie est tout mon soutien, dans ma grande misère !
Dans tous mes besoins pressants 
Je lui dis, comme un enfant : 
« Ma Mère ! » (ter)

6- Le démon me tente-t-il avec toute sa suite ? 
Je l’invoque incontinent :
Au nom de Marie, il prend 
La fuite ! (ter)

7- Elle me guide et conduit à la Vie éternelle : 
Car dans les pas dangereux 
Je tourne aussitôt les yeux 
Vers elle ! (ter)

8- Voyant que je dois beaucoup, et toujours infidèle, 
Elle se fait mon paiement, 
Mon gage et mon supplément 
Fidèle. (ter) 

9- Si je souffre quelque mal, elle m’aide et soulage ; 
Si je suis prêt d’abîmer, 
Elle-même vient calmer 
L’orage. (ter)

10- Si je tombe, ou suis tombé, si le démon me tente, 
Elle vient d’un air bénin 
Me tendre et m’offrir sa main 
Puissante. (ter)

11- Elle m’inspire surtout une paix très profonde, 
De l’amour pour son cher Fils, 
De l’horreur et du mépris 
Du monde. (ter)

12- Quelqu’un de vous, ô pécheurs, veut-il rompre sa chaîne 
Et s’empêcher de périr ? 
Qu’il vienne donc la servir : 
Qu’il vienne ! (ter)

13- Qu’est-ce qui peut engager cette grande Princesse 
À prendre soin d’un pécheur ? 
C’est où l’amour de son Cœur 
L’abaisse. (ter)

14- Si mes péchés très griefs, si ma misère extrême 
N’ont point borné sa bonté, 
Qu’il espère en sûreté 
De même ! (ter)

15- Quelqu’un veut-il ressentir sa douceur maternelle ? 
Qu’il l’imite fermement 
Et qu’il lui soit constamment 
Fidèle ! (ter)


