CANTIQUE A SAINTE MARIE-MADELEINE
1
Nous accourons de partout
Aujourd’hui près de vous,
Sainte qui avez choisi
Ces lieux sauvages
Pour en faire comme un parvis
Du Paradis.
4
Là sur le rocher voisin,
Comme un rayon divin,
Une vision a paru
Dans la lumière ;
Une dame éblouissante
Et ravissante.
7
La joie fait battre les cœurs
De ces bons travailleurs.
Aussitôt reconnaissants,
Ils édifient
Une chapelle en son nom
Dans ce vallon.
10
Et voici qu’aux lieux aimés,
Où nous venions prier,
Un grand lac a englouti
Votre chapelle,
Rendant ainsi orphelins
Vos pèlerins.

2
Deux berges de ce Hameau
Blottis au bord de l’eau,
S’en allaient garder un jour
Sur la colline,
Au flanc du ravin profond
Chèvres et moutons.
5
Voilà nos bergers tremblants
Qui fuient vers leurs parents, ils
racontent le prodige
Et, du village,
Tout un cortège s’en va
Suivre leurs pas.
8
Et depuis, vous le savez,
Sainte qui nous aimez,
Nous n’avons jamais cessé,
En cette fête,
De venir des alentours
Chanter pour vous.
11
Mais vos amis, de grand cœurs,
Ont sauvé votre honneur ;
Vous êtes venue ici
A Lamirande ;
Vous êtes toujours chez vous
Ici chez nous.

Refrain
En ces lieux, comme autrefois
Nos aïeux, pleins de foi,
Nous venons à notre tour
O Madeleine,
Vous redire en ce beau jour
Tout notre amour.

3
Mais voici que deux chevreaux
S’éloignent du troupeau ;
Les deux enfants attentifs
Vers eux s’élancent,
Tout à coup ils sont surpris
Comme interdits.
6
Quand ils furent arrivés
En face du rocher,
La dame leur a souri ;
C’est Madeleine ;
On pouvait lire son nom
Autour du front.
9
Au cours des siècles passés,
Deux fois sans nous lasser,
Il nous fallut reconstruire
Le Sanctuaire
Sur le bord des eaux, là-bas,
A Nauzenac.
12
Protégez toujours nos champs,
Nos bois et nos maisons ;
Soyez encor’ chaque jour
La protectrice
Des pèlerins de ce jour
Et de toujours.
13
Donnez-nous la joie du cœur
La paix et le bonheur,
Et vous ayant imitée
Sur cette terre
Nous vous rejoindrons un jour
Emplis d’amour.

Chant final à Sainte Madeleine
Refrain
O Sainte Madeleine, Ecoute notre voix
Adoucis notre peine, Augmente notre foi.
1
Tu vins un jour auprès du maître,
Tu fis confiance à sa bonté,
Jésus sut te faire renaître
et te donna son amitié.

2
Laissant tous les plaisirs du monde,
Tu suivis ses pas chaque jour,
Depuis ce temps, ta vie féconde
Ne fut, partout, qu’ardent amour.

3
Apprends-nous le regret des fautes,
Eloigne de nous le péché,
Conduis-nous aux cimes les plus hautes
Où nous vivrons de charité.

4
Et lorsque, pour vous viendra l’heure
De paraître devant Jésus,
Accueille-nous dans la demeure
Où nous vivrons près des élus.

