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Éloge de la chasteté, 
joyau de Dieu, perle précieuse 

 
Le 3 février 1987 

 
Béni et adoré soit notre Dieu, 
Lui qui règne dans les cieux 
Et qui régit l’univers tout entier 
Avec sagesse, justice et bonté. 
 
Qu’Il soit magnifié éternellement, 
Lui qui donne aux hommes du temps 
Le pouvoir et la grâce de vivre chastement 
Pour se comporter en citoyens du ciel dès à présent. 
 
Que son Nom soit sanctifié, 
Lui qui fait connaître la chasteté, 
Cette reine éclatante de pureté, 
À toutes les âmes pour Lui consacrées. 
 
Chasteté excellente et sans tache 
Qui illumine et clarifie l’esprit. 
Elle qui aux yeux des grands se cache 
Mais qui se laisse trouver par les petits. 
 
Qu’elle soit bénie, cette vertu tant rejetée, 
Ennemie sans pareille de l’impureté, 
Cette protectrice du ciel envoyée 
Pour garder les âmes unies à l’Esprit de sainteté. 
 
Tourière qui mène la garde 
Sur les mouvements et inclinations du coeur 
Pour le conserver tourné vers le Créateur 
Et que l’âme toujours vers Dieu regarde. 
 
Ô chasteté, toi suzeraine incomparable, 
Sois la bienvenue, toi la toute vénérable. 
Exerce ton doux règne en notre âme 
Afin que nous fuyions les moeurs infâmes. 
 
Prends nos coeurs et nos pensées dans le Christ Jésus, 
Toi qui es la gardienne de la paix, 
Toi qui toujours et à jamais 
Nous gardes fidèles à Jésus. 
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Reine, très sainte chasteté, 
Gardez-nous à jamais enchaînés 
À Celui qui nous a rachetés 
Pour faire de nous ses bien-aimés. 
 
Faites que mes lèvres soient saines 
En me gardant de toute parole vaine. 
Protégez mes yeux, mon coeur et mon esprit 
Et gardez-moi à l’abri des mauvais esprits. 
 
Faites-nous découvrir votre beauté 
Afin que nos coeurs se gardent de toute impureté. 
Mettez un mors à toutes nos pensées 
Pour que vers Dieu seul elles soient orientées. 
 
Dégagez-nous, nous vous en supplions, 
De tout ce qui nous rend esclaves de la chair, 
Et faites en sorte que nous nous conservions 
Loin de l’esprit du monde corrompu et pervers. 
 
Oui, qu’Il soit loué et chanté 
Le Créateur qui vous a placée à nos côtés 
Pour être notre recours dans notre montée 
Vers Lui qui, en son Fils, nous a tant aimés. 
 
Et qu’elle soit exaltée d’âge en âge, 
La Vierge Marie, l’Immaculée Conception, 
Elle, notre Mère, qu’à genoux nous supplions 
Que de l’esprit immonde elle nous dégage. 
 
Que le Dieu éternel et trois fois saint 
Fasse de tous ses serviteurs des saints, 
Par Jésus Christ son Fils bien-aimé 
Dans l’Esprit d’amour et de vérité. 
 
 
 
Jacques Roy, le berger  
des Pauvres de Saint-François 
 


