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1- Vous tenez, Marie,
À Lourdes la cour,
Et la France prie :
Voyez, elle accourt !
R./ Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !
2- La Vierge très belle
Attend nos Ave :
Le peuple l’appelle
Pour être sauvé.
3- Devant cette roche
Où descend Marie,
La terre est plus proche
Du saint Paradis.
4- La grotte sauvage
S’emplit de rayons
Formant le visage
De la Vision.
5- Son Nom de lumière
Sans fin répété,
S’élève en prière
Jusqu’à sa Beauté.
6- Ici qui n’acclame
Ce Nom plein d’attrait,
Et qui ne proclame
Vos mille bienfaits !

7- La France vous crie :
« Vite, à mon secours !
Sauvez la patrie
Dans ces mauvais jours ! »

14- Que notre bannière
Dise à tout venant
L’amour de la Mère,
La foi des enfants !

8- Dans ce sanctuaire,
L’abri des pécheurs,
Entendez, ô Mère,
Le cri de nos cœurs.

15- Reine de Victoire,
Nous venons joyeux,
Et pour votre gloire
Nous offrons nos vœux.

9- Ici, comme à Lourdes,
On vous fait la cour :
Nos croix sont moins lourdes
Avec votre amour.

16- Noble Souveraine
De ces lieux bénis,
Vous êtes la Reine
De notre pays !

10- Vierge Immaculée
Qui vînt tant de fois
Dans cette vallée :
Écoutez nos voix.

17- Pourquoi sur ces rives
Daignez-vous parler,
Et près des eaux vives,
Vous nous recevez ?

11- Lourdes, bonne Mère,
Chante votre Nom :
Dans vos sanctuaires
C’est du même ton !

18- Vous voulez instruire
De l’essentiel,
Qui seul peut conduire
Au chemin du Ciel.

12- La reconnaissance
Nous amène ici :
Prier pour la France
Et dire merci !

19- L’humble Bernadette
Dit votre désir.
La parole est nette :
Il faut obéir !

13- Merci pour les grâces,
Les dons obtenues !
Malgré les espaces
Nous sommes venus.

20- Votre pure image
Soudain la charmait :
Son chaste visage
Brillant s’enflammait !
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21- En votre présence
Le monde fuyait,
Et dans le silence
Son cœur vous parlait.

31- Ô Mère, j’envie
Le bonheur si doux
De l’enfant bénie
Priant à genoux !

22- Un jour, vos paupières
Se voilaient de pleurs :
Vos larmes amères
Montraient vos douleurs.

32- Nous voulons vous plaire 42- Ô Vierge Marie,
Et boire à longs traits
Chaque peuple ici
Au flot centenaire
Se recueille et prie :
De tous vos bienfaits !
Nous venons aussi !

23- « Ô Dame si belle,
Pourquoi pleurez-vous ?
Que faire ? dit-elle,
Ah ! dites-le nous ! »

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

43- Comme la lumière
Du cierge qui luit,
Que notre prière
Monte à vous sans bruit.

24- « Je veux que la France
Après tant d’erreurs,
Fasse pénitence,
Répande des pleurs.

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

44- Dans votre chapelle,
Plein de vos faveurs,
Ô Vierge fidèle,
Nous laissons nos cœurs.

25- « Va, fille fidèle,
Aux prêtres pieux,
Dis qu’une chapelle
S’élève en ce lieu.

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

45- Ô très sainte Mère,
Nous allons partir,
Mais notre prière
Ne saurait finir.

26- « Dans ce sanctuaire
Venez m’implorer :
Que toute la terre
Y vienne prier !

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

46- Quand viendra l’orage
Sur ces flots amers,
Luira votre image,
Étoile des mers.

27- « Qu’avec allégresse
Chantant mon saint Nom,
La foule s’y presse
En procession.

37- Par nous, il vous prie,
À tous vos bienfaits,
Ajoutez Marie,
Celui de la paix.

47- Pour marcher sans crainte
Au sentier du bien,
Votre grâce sainte
Est notre soutien !

28- « La source féconde,
Qui coule en ce lieu,
Va montrer au monde
La bonté de Dieu.

38- Déjà bonne Mère,
En ces lieux bénis
Flotte la bannière
De notre pays.

48- Ô très sainte Mère
Vous prierez Jésus :
Point votre prière
N’éprouve refus.

41- Si longue est la route
Qui nous mène là,
Quel péril redoute
Un cœur plein de foi ?

29- « Qu’on y vienne boire,
39- De votre clémence,
S’y laver joyeux,
Le doux souvenir
Y chanter ma gloire,
A tant de puissance,
Mes bienfaits nombreux ! »
Qu’il faut revenir.

49- Dans ce sanctuaire
Quand le jour viendra,
Votre main, ô Mère,
Nous ramènera.

30- L’enfant éblouie
Fixant vos doux traits,
Vous disait ravie,
Devant tant d’attraits :

50- Encore un sourire
Reine de ce lieu,
C’est pour vous redire :
Au revoir, adieu !

40- Un souffle de grâce
Pousse vers ces lieux :
Ce souffle qui passe
Est celui de Dieu.

