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1- Dans ce jour de réjouissance,
Joignons nos voix et nos cœurs :
Célébrons les grandeurs
De notre divine alliance.

7- Ayons la Foi de l’Évangile,
Et non pas la foi des temps,
Qui damne tant de gens,
Par la pratique si facile.

2- Nous étions enfants de colère,
Tous condamnés comme Adam ;
Esclaves de Satan,
Dieu nous fait enfants de lumière !

8- Croyons sans voir, comme un fidèle ;
Faisons ce que nous croyons,
Afin que nous puissions
Voir tout dans la vie éternelle.

3- Nous sommes la race choisie,
Nous sommes Prêtres et Rois,
Tous conquis par la Croix,
Appelés Saints dès cette vie.

9- Combattons avec violence
Les ennemis du salut !
N’ayons point d’autre but
Que Dieu seul et sa récompense !

4- Nous sommes tous enfants du Père,
Disciples de Jésus-Christ,
Temples du Saint-Esprit :
Oh ! quel honneur pour la poussière !

10- Observons sans aucun partage
Les Commandements de Dieu :
En tout temps, en tout lieu,
C’est là tout l’homme, dit le Sage.

5- Tout le ciel est notre héritage !
La terre est trop peu pour nous.
Dieu même est tout à tous :
Peut-on avoir plus d’avantage ?

11- Il ne faut, pour damner son âme,
Qu’être infidèle en un point ;
Ne nous partageons point :
Servons Dieu seul, quoiqu’on nous blâme !

6- Connaissons donc notre excellence !
Ne rampons point ici-bas,
Ne nous y trompons pas :
Les biens n’y sont qu’en apparence.

12- Ne suivons pas le train des autres,
Car le grand nombre périt ;
C’est le monde Antéchrist :
Ses amis ne sont pas les nôtres !
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13- Suivons toujours la voie étroite,
Et fuyons les grands chemins :
Ce sont ceux des mondains.
Sans détourner, suivons la droite.

18- Jésus étant notre modèle,
Imitons bien ses vertus
Comme font les Élus,
Pour avoir sa gloire éternelle.

14- Ne prenons jamais pour méthode
L’esprit du siècle présent :
L’Apôtre nous défend
De nous conformer à la mode.

19- Étant notre Chef adorable,
Suivons tous ses mouvements,
Prenons ses sentiments,
Suivons sa conduite admirable.

15- Promettons de changer de vie,
Commençons à vivre mieux :
Sans les œuvres, nos vœux
Ne seraient qu’une hypocrisie.

20- Imitons la Vierge fidèle !
Elle est la Reine des Saints :
Offrons-nous par ses mains,
Et allons à Jésus par elle.

16- Comme enfants de la sainte Église,
Soyons-lui toujours soumis
Et saintement unis :
Anathème à qui s’en divise !

21- Courage, mes sœurs et mes frères,
Sauvons-nous tous de concert :
Malheur à qui se perd !
Entraidons-nous de nos prières.

17- Ayant pris Jésus-Christ pour Maître,
Servons-le sans partager
Et sans nous ménager ;
Faire autrement, c’est être un traître !

22- Gardons nos promesses anciennes
Qui sont dans notre contrat ;
Le Seigneur, pour sa part,
Sera toujours fidèle aux siennes.

23- Chantons donc gloire à Dieu le Père,
Gloire au Sauveur Jésus-Christ,
La même au Saint-Esprit,
Qui nous ont mis dans la lumière !
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« Souvenez-vous d’aimer ardemment Jésus-Christ, de l’aimer par Marie, de faire éclater
partout et devant tous votre véritable dévotion à la Très Sainte Vierge notre bonne Mère, afin d’être
partout la bonne odeur de Jésus-Christ, afin de porter constamment votre croix à la suite de ce bon
Maître et de gagner la couronne et le royaume qui vous attend. Ainsi ne manquez point à accomplir
et pratiquer fidèlement vos promesses de Baptême et à dire tous les jours votre Chapelet en public
et en particulier, à fréquenter les sacrements au moins tous les mois. »
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort aux habitants de Montbernage)

« Je crois fermement toutes les vérités du saint Évangile de Jésus-Christ.
Je renouvelle de tout mon cœur les vœux de mon Baptême
et je renonce pour jamais au démon, au monde et à moi-même.
Je me donne tout entier à Jésus-Christ, par les mains de Marie,
pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. »
(Formule montfortaine pour le Renouvellement des promesses du Baptême)
https://montfortajpm.blogspot.fr/p/vux-du-bapteme.html

