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Saint Jean-Baptiste
* II *

* I *

R./ Saint Précurseur, ô toi qui du Messie
1- Chantons, en cette auguste fête,
Précédas les pas glorieux,
De Jésus le saint Précurseur :
Vers Dieu dirige notre vie
Quelle couronne orne sa tête !
Et toujours fais briller à nos yeux,
Que de vertus ! Que de grandeur !
À nos yeux,
La route des Cieux !
R./ Sur les pas glorieux de ce parfait modèle,
1- Du Ciel s’accomplit la promesse :
Ta naissance est pour l’univers
Un jour de joie et d’allégresse ;
Ta gloire éclate dans les airs !

Marchons, peuple chrétien, marchons avec ardeur !
Suivons l’Agneau de Dieu, que sa voix nous révèle :
Marchons, qu’un saint transport anime notre cœur !

2- Béni dès le sein de ta mère
Par la grâce du Christ Jésus,
Nul autre n’égala sur terre
L’éclat divin de tes vertus.
3- Ta voix prêchant la pénitence
À ton peuple rend son ardeur :
Il sort de sa longue indolence
Et vient acclamer le Sauveur.
4- Devant l’Agneau de Dieu, ton Maître,
S’abaissa ton humilité,
Pour mieux encor faire apparaître
Sa gloire et sa divinité.

2- Il naît, et déjà sa naissance,
Aurore de notre bonheur,
Donne à l’univers l’assurance
De l’Homme-Dieu, du Rédempteur.
3- Il est, mais c’est dans les souffrances :
Il ne connaît que la douleur ;
Il méprise les espérances
D’un monde vain et séducteur.
4- Il parle : ô sublime langage !
Ô généreuse liberté !
Quel inébranlable courage
À défendre la vérité !

5- Ta vie est celle d’un prophète,
Et ta mort, celle d’un martyr :
C’est le triomphe et la conquête
De la vertu sur le plaisir.

5- Il meurt : quelle noble victoire
Embellit ses derniers moments !
Il meurt : sa fin n’est pas sans gloire
Comme le trépas des méchants.

6- Grand Saint, la gloire du Messie,
À son tour, semble te grandir :
Ton nom honore ta patrie ;
Le monde entier vient le bénir.

6- De Jésus serviteur fidèle,
Exaucez aujourd’hui nos vœux :
Notre patron, notre modèle,
Rendez vos enfants vertueux !
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