De la chasteté
Comme elle est belle et de grande valeur
La très haute et pure chasteté
Pour qu’il y ait autant de voleurs
qui cherchent à la dérober
Défendez la chasteté
Vous mes guerriers
Par les armes de la pénitence
Et la forteresse de l’obéissance
L’ennemi ne peut rien
Contre le tout-petit obéissant
Qui se confie dans le Tout-Puissant
De qui viennent tous les biens
Les dons de l’Esprit et les vertus
Couronnent ceux qui sont combattants
Et qui se relèvent quand tout semble perdu
Pour s’appuyer dans la foi sur le Tout-Puissant
C’est lui, le Seigneur des armées
Qui donne aux tout-petits la victoire
Pour ainsi faire éclater sa gloire
Et qu’il soit glorifié et mieux aimé
Réjouissez-vous d’être au service d’un si grand Roi
Qui vous donne, à travers les combats, la maîtrise de soi
Pour que vous soyez entre ses mains
Des instruments pour combattre le Malin
Recourez aussi à Marie
L’Immaculée Conception
La terreur des démons
L’Épouse du Saint Esprit
Elle est le trône de la Sagesse
Et vous obtient de grandes richesses
Elle est reine de pureté
Modèle et miroir de chasteté
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Invoquez souvent son secours
Car elle est reine guerrière
Et son coeur est rempli d’amour
Pour chacun de vous car elle est votre Mère
Elle est Mère de Jésus Christ
Qui a fait de vous ses choisis
Pour lui être tout entiers consacrés
Comme lui-même, pour vous, il s’est livré
Il vous a prouvé son amour
Jusqu’à mourir sur la croix
Pour que vous le suiviez à votre tour
Lui qui est votre Roi
Ne craignez pas de tout donner sans restriction
Car c’est lui qui vous donne de maîtriser vos passions
Et de retrouver l’équilibre perdu
Par la pratique de toutes les vertus
Soyez dans la joie
D’avoir pour Époux ce grand Roi
Et aimez-le dans la fidélité
Dans la pauvreté, l’obéissance et la chasteté
Vous ne serez point frustrés de votre récompense
Car dès ici-bas il comble le coeur de ses consacrés
De la paix et la joie de vivre en sa présence
Dès maintenant et pour l’éternité. Amen, alléluia

Jacques Roy, le berger
des Pauvres de Saint-François
Le 22 novembre 1990
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