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Refrain
Vierge Fidèle, ô notre Mère, nous te louons
Tu nous confies sans parole vaine ton témoignage
Confirme en nous au long des temps ce précieux don.
I
Comment chanterons-nous, noble Dame d’Yvrande,
Votre geste héroïque, vos hauts faits, mille légendes ?
Baudouin et le mouton, la chatoyante image
Délivrant les captifs et apaisant les flots
Vers qui chemine encore, présentant son hommage,
L’humanité des humbles, riches ou pauvres de mots ?
Hâtons-nous donc de vénérer la Mère de Dieu !
II
Rappelons-nous la guérison d’Élisabeth,
Mémoire et gratitude d’un père et d’Henriette,
Les missions campagnardes : ruisseaux d’une espérance
Rassemblant leurs promesses en une Congrégation
Au doux nom de la Vierge, attentive à l’enfance.
Marie l’avait promis : « Vivra la fondation. »
Hâtons-nous d’honorer notre Mère Sainte Marie !
III
Les couvents de jadis, vigoureuses caravelles,
Créaient la connivence parmi les jouvencelles
Sur qui veillaient les Mères – suave éducation
Dispensée par des femmes à l’énergique ardeur.
Passent les jours et les ans, continue la Mission.
Consumons nos talents pour qu’advienne le bonheur
Hâtons-nous de servir Jésus-Christ en tout homme !
IV
S’il est vrai que l’épreuve vérifie notre foi,
Laissons grandir en nous l’espace de notre joie.
Permettons à l’Esprit d’irriguer de fraîcheur
Nos vies étroites ou vastes, fécondant chaque parcelle.
Recueillons du passé le legs plein de saveur
Pour offrir à Jésus notre être en sentinelle.
Hâtons-nous vers Marie, clair miroir d’Unité !
V
Célébrons sans tarder avec reconnaissance
La patience inlassable, l’amour sans repentance
Du coeur de notre Père, qui décida de croire
A la beauté des créatures, son vrai visage.
Serons-nous signes convaincants, vifs ostensoirs
De sa tendresse loyale, qui demeure d’âge en âge ?
Hâtons-nous de scruter les desseins trinitaires !

