Le triomphe de l’Ave

Saint Louis Marie Grignion de Montfort

Que tout chante et publie
D’un cœur bien relevé
Les grandeurs de l'Ave
En l'honneur de Marie.

10.

Par l'Ave, qu'on m'écoute,
Les pécheurs sont changés,
Les démons écrasés,
L'enfer mis en déroute.

20.

Quand on le sait bien dire,
Qu'on est riche et savant !
Quand même seulement
On ne saurait pas lire !

Par l'Ave Maria
Le péché se détruira,
Par l'Ave Maria
Le Grand Jésus régnera !

11.

L'Ave contient des charmes
Auxquels tout est soumis,
Les plus grands ennemis
Avec lui se désarment.

21.

Pour moi, quoi qu'on en
dise,
Afin de plaire à Dieu,
Je le dis en tous lieux,
Chez moi, comme à l'église.

O divine prière !
Si l'on vous connaissait,
Un chacun vous dirait
Jour et nuit sur la terre.

12.

Dieu même en sa colère
Ne peut lui résister,
S'il l'entend réciter,
De juge il devient Père.

22.

Si me lève ou me couche,
En sortant, en entrant,
Dehors comme dedans,
Je l'ai toujours en bouche.

Jamais nul hérétique,
Jamais nul réprouvé,
N'a vraiment éprouvé
Sa douceur angélique.

13.

23.

Je suis insurmontable
Quand j'ai dit mon Ave,
Je suis tout animé,
Je ne crains pas le diable.

Âme prédestinée,
C'est à vous de chanter,
C'est à vous de goûter
Cette manne cachée.

14.

24.

Les Anges dans la gloire,
L'homme dans l'univers,
Le démon aux enfers,
Et l'âme en purgatoire.

15.

Le démon et le monde
M'ont souvent attaqué
Pour m'ôter mon Ave
J'en dis plus, pour qu'ils
grondent.

25.

Dieu racheta le monde
Par l'Ave Maria.
Il renouvellera,
Par lui, la terre et l'onde.

16.

Oh ! Conseil salutaire !
Oh ! Excellent secret !
Pour devenir parfait,
Par jour dire un rosaire.

26.

L'Ave ravit Marie
Et son consentement,
C'est encore à présent
Par lui qu'elle est ravie.

17.

Qui s'y rendra fidèle
Marchera vitement,
Montera sûrement
A la vie éternelle.

8.

Par sa grâce il féconde
Toute chose ici-bas,
On ne le connaît pas,
Sa grâce est sans seconde.

18.

II n'est rien qu'il ne fasse
Si l'on le dît souvent
Et bien dévotement,
II change en feu la glace.

9.

La terre était stérile,
Mais l'ange l'ayant dit,
Elle porta son fruit,
Elle devint fertile.

19.

Le cœur le plus rebelle
Se voit bientôt gagné,
L'hérétique obstiné
Sera bientôt fidèle.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C'est une arme puissante
Dans la tentation,
Et dans l'affliction,
Une douceur charmante.
Quiconque le récite
Avec dévotion
Écrase le démon,
Met tout l'enfer en fuite.
II réjouit les Anges
Et la Mère et le Fils,
Et tout le Paradis
Entonne ses louanges.
II obtient l'indulgence
Et la grâce au pécheur,
Au juste, la ferveur
Et la persévérance.
II éclaire, il enflamme,
Il protège, il nourrit,
II rassure, il guérit,
II donne grâce à l'âme.

In hoc signo vinces

