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1- À Massabielle,
Voici qu’aujourd’hui
Marie nous appelle
Ses enfants chéris.

9- L’humble Bernadette
Transmit ce désir.
La parole est nette :
Il faut obéir !

18- Nous voulons vous plaire
Et boire à longs traits
Au flot centenaire
De tous vos bienfaits.

R./ Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !

10- Vous nous dites, Mère :
« Vous devez priez ! »
Nul chrétien sincère
Ne peut l’oublier.

19- Flot qui prend sa source
Près de l’églantier
Et poursuit sa course
Dans le monde entier.

11- De la pénitence
S’impose la loi :
Notre orgueil immense
Se cabre d’effroi.

20- Pour qu’un geste éclaire
Notre âme aux abois,
Faites-nous bien faire
Le Signe de Croix.

12- « Faites l’âme forte
Devant le devoir ! »
Ce nous réconforte
D’un divin espoir.

21- Votre Cœur très tendre
Et très maternel,
Ici fait entendre
Un plus doux appel.

13- Ô Vierge de Lourdes,
Tendez-nous les bras
Quand les tâches lourdes
Nous courbent trop bas.

22- Vous séchez nos larmes,
Mère au grand pouvoir,
Et parez de charmes
L’austère devoir.

14- Quand l’ardeur s’émousse,
Relevez nos fronts ;
Soyez-nous très douce
Lorsque nous souffrons.

23- Donnez la clémence,
Quelque soit nos torts,
Sur toute souffrance
De l’âme et du corps.

15- Étouffez les flammes
Des désirs pervers
Et gardez nos âmes
Du feu des enfers.

24- Nos humbles villages,
Nos bourgs, nos cités,
Contre les mirages,
Tenez-les cachés.

16- Ô pleine de grâce,
Céleste clarté,
Qu’en nos cœurs s’efface
Toute impureté.

25- Malgré ses faiblesses,
Nos serments trahis,
Gardez vos tendresses
À notre pays.

17- Fleur Immaculée,
Calmez nos douleurs ;
Lys de la vallée,
Parfumez nos cœurs.

26- Par nous, vous en prie,
Parmi vos bienfaits,
Ajoutez Marie,
Celui de la paix.

2- Reine, Notre-Dame,
En chœur triomphal,
Chante et vous acclame
Votre armée loyal(e) :
3- Noble Souveraine
De ces lieux bénis,
Vous êtes la Reine
De notre pays !
4- Car, auguste Reine
De notre pays,
Êtes Suzeraine
De Lourdes aujourd’hui.
5- Et tout près du Gave
Vous nous recevez :
C’est là qu’on se lave
De tous ses péchés.
6- De nos cœurs en fête
Montent tour à tour,
Ô Femme parfaite,
L’hommage et l’amour.
7- Pourquoi sur ces rives
Avez-vous parlé,
Et près des eaux vives,
Tous, nous appeler ?
8- Vous vouliez nous dire
Que l’essentiel,
Qui seul peut conduire
Au chemin du Ciel.

* II *
1- Ô vous qui sur terre
N’aspirez qu’au Ciel,
Chantez d’une Mère
Le Nom immortel :
R./ Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !
2- Elle est apparue,
Et, dans sa splendeur,
Une enfant l’a vue
Pleine de douceur.
3- Heureuse colline,
Monts qu’elle a ravis,
Que sa main divine
A souvent bénis.
4- Écho des vallées
Qu’avec tant d’amour
Elle a visitées,
Dites tour-à-tour :
5- Gave au doux murmure,
Flots bleus du torrent,
À la Vierge pure
Redites ce chant :
6- Rochers Massabielle,
Rochers glorieux
Qui vîtes si belle
La Reine des Cieux.
7- Et vous, Grotte obscure,
Églantiers fleuris,
À qui, Vierge pure,
Douce elle a souri.
8- Aux hymnes des Anges,
Astres radieux,
Mêlez vos louanges :
Chantez, terre et cieux !
9- Ô Mère, j’envie
Le bonheur si doux
De l’enfant bénie
Priant avec vous !
10- Votre doux sourire
Ravissait son cœur,
Et semblait lui dire :
« Prie avec ferveur ! »
11- Votre pure image
Soudain la charmait :
Son chaste visage
Brillant s’enflammait !

12- En votre présence,
Le monde fuyait,
Et dans le silence
Son cœur vous parlait.
13- Un jour, vos paupières
Se voilaient de pleurs :
Vos larmes amères
Montraient vos douleurs.
14- « Ô Dame si belle,
Pourquoi pleurez-vous ?
Que faire ? dit-elle
Ah ! dites-le nous ! »
15- « Je veux que la France
Après tant d’erreurs,
Fasse pénitence,
Répande des pleurs.
16- « Va, fille fidèle,
Aux prêtres pieux,
Dis qu’une chapelle
S’élève en ce lieu.
17- « Dans ce sanctuaire
Venez m’implorer :
Que toute la terre
Y vienne prier !
18- « Qu’avec allégresse
Chantant mon saint Nom,
La foule s’y presse
En procession.
19- « La source féconde,
Qui coule en ce lieu,
Va montrer au monde
La bonté de Dieu.
20- « Qu’on y vienne boire,
S’y laver joyeux,
Y chanter ma gloire,
Mes bienfaits nombreux. »
21- L’enfant éblouie
Fixant vos doux traits,
Vous disait ravie,
Devant tant d’attraits :
22- « Ô Fleur matinale,
Céleste rayon,
Beauté virginale,
Dites votre nom ! »

23- « Je suis appelée
La Conception
Pure, Immaculée ! »
Gloire à ce saint Nom !
24- Bénissez, ô Mère,
Vos pieux enfants :
Avec leur prière,
Recevez leurs chants.
25- Comme à Bernadette
Parlez-nous toujours ;
L’orage s’apprête :
Veillez sur nos jours !
26- Lys de la vallée,
Ô Reine des fleurs
Vierge Immaculée,
Parfumez nos cœurs.
27- Comme la lumière
Du cierge qui luit,
Que notre prière
Monte à vous sans bruit.
28- Ô brillante Étoile,
Bel Astre des mers,
Guidez notre voile
Sur les flots amers.
29- Voyez nos angoisses,
Du plus haut des Cieux
Et sur nos paroisses
Abaissez les yeux.
30- Dans votre chapelle,
Plein de vos faveurs,
Ô Vierge fidèle,
Nous laissons nos cœurs.
31- Divine Patronne
Qui régnez aux Cieux,
Ô Mère si bonne,
Recevez nos vœux.
32- Nous voulons sur terre
Jusqu’au dernier jour
Vous aimer, vous plaire,
Vous chanter toujours :
33- Ô Mère chérie
Donnez-nous l’espoir,
Après cette vie,
Au Ciel de vous voir.
34- Et dans la lumière
Du jour éternel,
Toujours, tendre Mère,
Nous dirons au Ciel :

Chanté : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/02/a-Massabielle-et-o-vous-qui-sur-terre--Ave-Maria-de-Lourdes.html

