Stances
sur la vie et les gloires
de Sainte Jeanne d’Arc
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1- Sous l’humble chaumière
D’un noble ouvrier,
La sainte guerrière,
Eut son doux foyer.
R./ Ave, ave, ave Johanna !
Ave, ave, ave Johanna !
Ou : R1./ Sur ces côteaux où Jeanne pria,
Chantons, chantons : Ave Maria !

7- Appels prophétiques
Au nom du Seigneur,
Des voix angéliques
Parlait à son cœur.
8- Des visions saintes
Montraient à ses yeux,
Pour calmer ses craintes
Les ordres des Cieux.

2- Famille modeste,
N’ayant qu’un seul vœu :
La grâce céleste,
La gloire de Dieu !

9- La foi qui l’anime
Fait de cette enfant
Un guerrier sublime
Partout triomphant.

3- Mais à cette école
S’apprend le devoir :
On prie, on s’immole,
On meurt plein d’espoir.

R2./ Ton nom béni fait battre nos cœurs :
Étends sur nous tes bras protecteurs !

4- La gente patrie
Que la Sainte aimait,
La France envahie
Hélas ! succombait.
5- Ô honte et misère !
Où donc est son roi ?
Il fuit, désespère,
Doutant de son droit.
6- Mais près de sa mère
La vierge priait :
À cette prière
Le Ciel répondait.

10- Du Dieu qui la guide
Proclamant la loi,
La vierge intrépide
Entraîne son roi.
11- Et l’armée entière
Accourt sans retard,
Valeureuse et fière,
Sous son étendard.
12- Voici la vengeance !
L’Anglais insolent
Reconnaît la France,
Et fuit en tremblant.

13- Car dans la mêlée,
Il voit Saint Michel
Brandir son épée
D’Archange immortel !

22- Horrible supplice !...
Le feu, l’abandon !...
Infâme justice !...
Ô Jeanne, pardon !...

14- Et nos villes prises
En un jour d’effroi,
Bientôt reconquises,
Acclament leur roi.

23- Ton âme si pure
Monte au Paradis :
Dieu te transfigure
À nos yeux ravis.

15- La France respire :
Son peuple est sauvé,
Et son noble sire
À Reims est sacré.

24- Mais ton juge impie,
Mais ces renégats,
Portent l’infamie
Du traître Judas.

16- Mais de ce grand drame,
Vraiment surhumain,
Qui donc était l’âme
Et l’agent divin ?

25- L’Église t’honore,
Ô Fille du Ciel,
Et la France implore
Ton nom immortel.

17- La Sainte Vosgienne,
Fleur de Domrémy,
La grande chrétienne
Dont Dieu fut l’ami !

R4./ Ô Jeanne, entends nos vœux de bonheur :
Rends-nous la foi, la paix et l’honneur !

18- Quel autre spectacle
À plus de grandeur ?
Quel plus beau miracle
Ravit notre cœur ?
R3./ Tout chante ici ton grand souvenir,
Ô Jeanne, ô vierge, ô sainte, ô martyr !

26- La flamme cruelle
Nous laissait ton cœur :
Ô Sainte Pucelle,
Sois notre sauveur !
27- Sois notre barrière
Contre l’ennemi :
Rends-nous la frontière
Du sol envahi !

19- Faut-il donc redire
Seigneur, vos desseins ?
Oh ! oui, le martyre
Est le sceau des Saints !...

28- Contre l’imposture
Rends-nous ta fierté !
Arrière au parjure
De la liberté !

20- Touchante victime
De notre salut,
Son sang magnanime
En est le tribut.

29- À ta chère France
Rends son Dieu proscrit,
L’honneur, l’espérance,
Avec Jésus-Christ !

21- Blessée et trahie
Comme son Jésus,
On la supplicie,
Mais pour ses vertus.

30- Ta sainte mémoire
Est notre rempart :
À nous la victoire
Sous ton étendard !

Chanté :
http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/05/stances-sur-la-vie-et-les-gloires-de-sainte-Jeanne-dArc-par-lAbbe-Gravier.html

