
COMPLAINTE RELIGIEUSE 
en l 'hon neur des 

MISSIONNAIRES MARTYRISÉS EN ·C· INE~ 

1. 
De la v me , du village, 
Venez, fid èles chrétiens , 
De tout se:-; e , de tout.âge, 
Ecouter ces entre tiens: 

.' • 

De nos bons missioonai\·es, 
Persécutés si longtemps 
Par les Chinois sunguil1ai res, 
Je raconte les tourments. 

2. 
Quittant famille, patrie, 
Ces ouvriers du Seigneur 
S'en \ Ont à l'idolâtrie · 
Arracher chaque pécheul' .. 
l'our Di~u , résignés d'avanèe 
Aux chagr ins les plu s amer ·, 
lls abandonnent la Fr&oœ, 
Bravent les péri ls des mers. 

3 . 
Chez la peu plade in ftdèle, 
Enfin , les voici rendu :; ; 
Là, rien n'ar rête le zèle 
Des apôtres de Jésus: 
Remplis de la sainte grâce 
Par le Dieu de charité, 
Les fers dont oo les menace 
feront leur félicité. 

Arn: Au sang qu'un Dieu ra ,n 'pandr(', ctr. 

4. 
l.<l mort, la inort eil e-même 
Les trouve calmes et forts : 
C'est la couronne suprême, 
Noble but de leurs efforts: 
At1 bourreau qui' les convie 
,\ fo uler le crucifix, 
Chacun dit: 'c Prenez ma vie, 
Du Christ nous sommes les fils. 

6. 
Près d'une fosse on les traîne, 
La corde au cou) bras liés: 
L'un d'eux périt 'ous la chaîne, 
D'autres sont cruci fiés ; 
On décapite, on fla gelle, 
On pend, affreux souvenirs ! 
On déchire, n écartèle, 
On étouffe ces martyrs. 

. 6. 
Mais le sang de l'innocence, • 
Avec son dernier' adieu, 

. Brulant encor d'espérance, 
Monte, précieux, vers Dieu. 
Grâce .à l'héroïque ondée, 
La foi germe dan les cœurs : 
La Chine, nn jour fécondée, 
Y viendra mêler ses pleurs. 

j . Généreux mi ss~:~naües , ·· 
Vos noms, b ~n is ù jamais, 
Et vos nobles caractères 
Seront chers aux cœu rs fran ç.ais. 
!Je cette terre où l'o n ple ure, 
Nous vou en supplions tous , 
Dans le ciel , votre ·demeure, 
Ah! priez, priez pour nous ! 

. 8. 
Priez pour nolre marine 
Et pour nos br a v es soldat~ . 
Qui s'en vont venger -en Chin e 
Tu nt ùe glorie.n )\ trépas; . 
·Martyrs aux •n.:.i les eou.tage , 
Priez pouf' nos · tendres 11ls ; 
Que de :çes tointai oes plages 
O!eu les ramèoe au pays. 

Prière à Ia·SainteVier ge. 
Bi t> nhe ureuse ~~ ~lm:, saiu te patron lie do 

la F1 ance. vous qu 'on u'irnp lor11 jatnGis eu 
vatn, pri r z J és u ~ . \;p tre cher Fil s . ltous 
von s el} ~ u p!J i toh s , d'a ccorde ~ tou j our::; ~ a 
divine prowction à no,.<; broves so lda ts, ü 
nos·courageux marins, ainsi qu'à l' Empe 
reur · ~pojéô !'l 11 1, qui, pour v.enge r et 
fa 1re respecter nos ~~U~it)ts " missionnaires 
viea·t d'en voyer une armée eo Chine. 



CA ·N Tl Q·U E 

en l'honneur 

de la bonne Sainte Anne d'Auray. 
(Air connu. ) 

Chrétiens, voulez-vous être heureux? 
Servez fidèleme nt Marie ; 
Ayant pour fils le Roi des Cieux, 
.Elle est la source de la Yie. 
C'est une mère de bonté, 
ta bonne Sain te Anne d'Auray. 

Ainsi que notre heureux recours 
Soit de prier toujours Matie, 
Ai nsi que notre heureux recours 
Soit d~ réclamer son secours. 

C'est une mère, etc. 

Ah 1 si . nous pouvions concevoir 
Ses bontés tou tes maternelles, 
Nous souffririons tout pour poltvoir 
Etre ses serviteurs fidèles. 

C'est une mère, etc. 

Chrétiens, êtes-vous affligés? 
Recou rez à son assistance, 

_ Et .vous en erez soulagés 
Presque contre toute apparence. 

C'est une mère, etc. 

Etes-vous tentés du démon, 
Et sur Je bord d'un précipice? 
Vous vaincrez la tentation, 
L'ayant pour votre protectrice. 

C'est une mère, etc. 

Accourez, pécheurs endurcis, 
Pour la prier sans défiance 

· De vous obtenir de son fils 
Le repentir e t l'indulgence. 

C'est une mère, etc. 

Sa miséricorde s'étend 
Jusqu'aux ex trémilés du monde, 
Elle protége, elle défend 
l!artout, sur la terre et sur l'onde. 

C'est une mère, etc. 

0 Mère pleine de bonté, 
Que je rie sois pas rebuté, 
Puisque je mets tout mon recours 
A r éclamer votre secours. 

C'est une mère, etc. 

Vous qui chaque jour adressez 
A la Vierge votre prière, · 
A Sain te Anne d'Auray venez 
,Invoquer l'appui de sa mère. 

C'est une mère, etc. 

• 

C ANTIQUE-
en l' honneur 

de Notre-Dame de Bon-Secours. 
Am: Chantons t11 Cl' j our, etc. 

Chantons en ces jours 
MARIE et sa tendresse extrême, 

Chantons en ces jours 
Notrc-Dnme de Bon-Secours. 

Mère du Dieu suprême, 
Si chère à nos aïeux, 
La Bretagne vous aime, 

.Grande Jt eine des Cieux. 
Chantons en ces jours, etc. 

L'hom me malbeureux, 
Vers vous, jamais, dans sa misère, 

· 1.' homme malheureux . 
Ne fit en v ain monter ses -vœ ux. 

Dans leur douleur amère, 
Les chrétiens affligés, 
Par vous, 0 b9nne mère, 
Son t toujours soulagés. 

L'homme malheureux, etc. 

Soutenez nos cœurs 
Dans les épreuves de ce monde, 

Soutenez nos cœurs, 
Et nous en sortir'ons vainqueurs. 

Quand la tempête gronde, 
Quand rugissent les flots, 
Blanche étoile de l'onde, 
Guidez nos matelots. 

Soutenez nos cœurs, etc. 

Protégez-nous tous, 
Enfants, vieillards et jeunes filles, 

Protégez-nous tous, 
Nous vous implorons à genoux. 

Bénissez nos flottilles 
Ainsi que nos guérêts ; 
Dans nos chères familles, 
Faites régner la paix. 

Protégez-nous tous, etc. 

Ah ! veillez toujours 
Sur notre fidèle patrie, 

Ah ! veillez toujours, • 
Notre-Dame de Boo-Secours. 

Le peuple vous en prie, 
Des fléaux, du malheur, 
Préservez, 0 MARIE, 
La France et l'Empereur. 

Ah 1 veillez toujours, etc. 

Le prer.raier et le dernier ·cantiqu~& de c11te 
feuüluont la propriété d1 l'Imprimeur. 
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