1. Imperayritz de la ciutat ioyosa,
de paradís ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtuts habundosa,
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasén ab fas angelical,
axí com sotz a Dieu molt graciosa,
plàcaus estar als fizels piadosa,
preyan per lor al rey celestial.

1. Impératrice de la cité joyeuse,
du paradis, d’éternelle allégresse,
exempte de fautes et d’abondante vertu,
Mère de Dieu, par œuvre divine.
Douce Vierge au visage angélique,
puisque vous êtes agréable à Dieu,
veuillez avoir pitié de vos fidèles
et parler en leur faveur au Roi céleste.

2. Rosa flagran de vera benenança,
fons de mercè iamays no defallen.
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'om per nostra salvamén.
E fo ver Dieus e's hom perfetamén.
Ses defallir en alcuna substança.
E segons hom morí senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimén.

2. Rose de fragrance et de vraie bonté,
source de pardon jamais tarie,
palais d’honneur où se fait l’alliance
entre Dieu et l’humanité pour notre salut.
Ainsi Dieu se fit parfaitement homme
sans faillir en aucun domaine,
c’est comme homme qu’il est mort sans doute
et comme Dieu qu’il est ressuscité du tombeau.

3. Flor de les flor, dolça, clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corrocat
e par que Dieus l'amandat qu'ens alcia
d'on ell és prest ab l'estoch affilat;
Donchs placa-vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remès nos sia
tot fallimén tro en lo presén dia,
ens done gaug e patz e sanitat.

3. Fleur entre les fleurs, douce, clémente et pieuse
nous voyons l’ange de Dieu tout courroucé
comme si Dieu l’envoyait pour nous tuer,
il est tout prêt avec son épée acérée.
Imposez donc que l’on ordonne
qu’il rengaine son épée et que l’on nous remette
tous nos péchés dans le jour présent
on nous accorde joie, paix et santé.

4. Verges ses par misericordiosa,
de vós se tany qu'ens defenatz de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels fallimentz que fem en general.
Mas qu'ens cubratz ab lo mantó real
de pietat pus qu'en etz cupiosa
car totz em faytz d'àvol pasta fangosa
per què'l fallir és de carn humanal.

4. Vierge sans pareille, miséricordieuse,
prenez pitié de ceux que vous délivrez du mal,
et envers nous ne soyez pas dédaigneuse
pour les fautes que nous commettons chaque jour.
Mais couvrez-nous du manteau royal
de piété dont vous abondez,
car nous sommes tous faits de pâte fangeuse,
parce que la chute est le propre de la chair humaine.

5. Vexell de patz, corona d’esperança,
port de salut, bé segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on és pesat bé dreytureramén.
E pesa mays vostre fill excellén
mort en la crotz per nostra deliurança
que'ls peccats d’om en fayt nen cobegança
Al bé fizel confès e penidén.

5. Vaisseau de paix, couronne d’espérance,
port de salut, à l’abri de tout vent,
vous méritez de tenir la balance
où tout est soupesé attentivement.
Et pèse plus votre excellent Fils
mort sur la croix pour notre délivrance
que les péchés par action ou omission
des hommes qui font confession et pénitence.

6. Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat,
si Jesuchrist obeir no volia
ço que per vos li serà supplicat
mostratz-li'ls pitz d'on l'avetz alletat
et totz los santz ab la gran ierarchia
de paradís qui·us faran companya
tot quan volretz vos er ben autreyat.

6. Étoile de la mer qui nous guide à travers les écueils
et nous fait parvenir à bon port,
si Jésus Christ ne veut pas écouter
ce que par Vous nous lui supplions,
montrez-lui ce sein par lequel vous l’avez allaité
et tous les saints selon leur grande hiérarchie
au Paradis seront en votre compagnie,
tout ce que vous voudrez, vous l’obtiendrez.

