L'appel à la Mission

Saint Louis Marie Grignion de Montfort

1.

La Mission est ouverte,
Quittons tout pour la gagner,
Car la perdre est une perte
Qu'on ne saurait réparer.

5.

Écoutons, amie fidèle,
Et gardons en notre cœur
Cette parole éternelle
Qui fera notre bonheur.

10.

Profitons de ce saint temps,
Car il passe, passe, passe,
Profitons de ce saint temps,
Car il passe vitement.

Je le veux …

Profitons …

Loin de nous l'esprit critique
Qui manque de charité,
Loin de nous l'homme hérétique
Qui combat la vérité.

11.

Homme, et femme, êtes-vous sages ?
Oubliez le temporel,
La famille et le ménage,
Pour le salut éternel.
2.

Je le veux de tout mon cœur,
Grâce, grâce, grâce, grâce,
Je le veux de tout mon cœur,
Grâce à Jésus, mon Sauveur.
Vous n'y perdrez rien, j'en jure,
Pour un, vous gagnerez cent,
Et, pour un morceau d'ordure,
La grâce du Dieu vivant.
3.

Profitons …
C’est Dieu qui nous parle en chaire
Par un homme comme nous,
Comme il enseigne il faut faire
Ou bien nous périrons tous.
4.

C’est Jésus notre Sauveur,
Car il parle, parle, parle,
C’est Jésus notre Sauveur,
Car il parle en notre cœur.

6.

Profitons …
Faisons, faisons pénitence,
Demandons des cœurs touchés,
Soudons notre conscience,
Confessons tous nos péchés.
7.

Je le veux …

Calmons-le dans sa colère
Par le jeûne et l'oraison,
Et méritons sa lumière
En assistant au sermon.

Ayons horreur du blasphème
Et du moindre jurement,
Ne disons plus « pardi » même,
Ni « ma foi » pareillement.
Je le veux …
Assistons bien à la messe,
Fuyons la danse et le jeu,
Allons souvent à confesse
Et sans cesse prions Dieu.
12.

Profitons …
Le rosaire est admirable,
II donne à tous du secours,
II guérit l'âme incurable ;
Disons-le donc tous les jours.
13.

Ayons une horreur extrême
Du maudit péché mortel,
Craignons l'apparence même
Du moindre péché véniel.
8.

Profitons …
Adorons Dieu, notre Père,
Aimons-le parfaitement,
Faisons-lui notre prière
Soir et matin saintement.
9.

Je le veux …

Je le veux …
Voici le seul nécessaire :
Servir bien Dieu, se sauver.
C'est là notre unique affaire.
II y faut donc travailler.
14.

Profitons …

