Cantique à Sainte Damienne
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1. Je chante tes louanges
Damienne, ô vierge pure
Tu as rejoint les anges
Là où ta gloire est sûre

10. Le roi plein de fureur
Accusera Damienne:
"La mort du gouverneur
Sa faute, est bien la tienne"

2. Ecoute ma prière
Jésus exaucera
Sa fiancée si fière
Qui mourut pour sa foi

11. Sa bouche écume et grince
Et vers la jeune fille
Il dépêcha son prince
Tout plein de perfidie

3. Son père gouvernait
D'Egypte, le Delta
Chrétien, lui enseignait
L'amour de notre foi

12. "Damienne" ordonna-t-il
"Doit obéir aux lois
Et sacrifier aux mille
Idoles de mon choix"

4. L'époux qu'il lui choisit
Damienne refusa:
"Je veux donner ma vie
A Dieu qui me créa"

13. Le prince vit Damienne
Si jeune et si fragile:
"Renie ta foi chrétienne
Pour vivre" lui dit-il

5. Son père construisit
Un superbe palais
Pour elle et ses amies
Toutes jeûnaient, priaient

14. "Si tu n'obéis pas
Le roi a ordonné
Tortures et trépas
Ta vie supprimée

6. Furieux, le roi le sut
C'était Dioclétien:
"Renie le Christ Jésus"
Dit-il à ce Chrétien

15. Tu n'es rien qu'une enfant
Tu n'as qu'à te plier
Aux ordres tout-puissants
Et aux dieux sacrifier"

7. Pour plaire à ce tyran
Il renia Jésus
Damienne, en l'apprenant
Vers lui est accourue

16. Damienne fière et pure
Répond au prince et dit:
"Crois-tu que la torture
M'éloigne du Messie ?"

8. "Ô père ne crains pas
Celui qui tue le corps
Jésus que tu aimas
A bien vaincu la mort"

17. Sa longue chevelure
Au cheval, attachée
Damienne belle et pure
Dans les rues, fut traînée

9. Son père, convaincu
Retourne chez le roi:
"Je crois en Christ Jésus
Et mourrais pour ma foi"

18. Sa peau, ils arrachèrent
Son sang coulait à flots
"Marie ma douce Mère"
Répétait-elle tout haut

19. La foule émerveillée
Criait: "Vive Jésus !"
Se faisait baptiser
Et pour le Christ, mourut

23. Sa tête fut tranchée
Son esprit s'envola
Vers Dieu qu'elle a aimé
Vers Celui qui l'aima

20. Les vierges, ses suivantes
Pleuraient, se lamentaient
Mais, pour rester vivantes
Jamais n'apostasiaient

24. Ô vierge sainte et pure
Ô courageuse enfant
Chassa les forces obscures
Lumière au firmament

21. Trois ans dans un cachot
Damienne est enfermée
Eclairée d'un halo
Sa face illuminée

25. Sur les lèvres, ton nom
Sans cesse est invoqué
Dieu de Damienne, prions
Toujours de nous aider

22. Au prince qui revient
Répètera toujours:
"Jésus est mon soutien
Il est mon seul amour"

