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Hymnes 
en l'honneur de saint Maurice 
et de ses Compagnons 

AUX PREMIÈRES VÊPRES 

Quand la sainte foi du Christ 
se répandait dans le monde 
et jusqu'aux extrêmes limites 
allumait ses feux vivants, 
l'amour de Dieu choisit Maurice 
pour être son chevalier. 

La cuirasse de la foi 
vêt sa forte poitrine ; 
il en habille son armée 
de fiers Thébains 
pour les entraîner avec lui 
au triomphe éternel. 

Noble Maurice, saint martyr, 
tous ceux que tu conduis 
d'un élan surhumain 
vont saisir 
la couronne immortelle. 

Armés du glaive spirituel, 
soldats du Christ, 
Ils ploient, comme l'agneau, 
leurs têtes saintes. 
Massacrés, ils triomphent 
du prince de ce monde. 
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Méprisant les flatteries 
mortelles des tyrans, 
ils comptent pour rien 
le supplice d'un moment 
devant la récompense 
qui n'a pas de fin. 

Voici le jour solennel 
où nous célébrons 
des soldats Thébains 
la sainte légion. 
Que les malades guérissent ! 
Que les aveugles voient ! 

Prosternés humblement 
nous demandons : 
Priez pour nous le Christ, 
vous qui l'aimez, vous qui régnez 
avec Lui 
maintenant et à jamais. Amen. 

A MATINES 

Chef, couronne, soleil des martyrs, 
palme éclatante de tes élus, 
écoute avec pitié nos voix, 
Christ Rédempteur. 

Dans la joie en ce jour 
l'armée des martyrs chante le triomphe 
de toute une légion 
qui monte au ciel. 

Serviteurs du Dieu Unique, 
sous l'uniforme militaire 
ils portent dans leur cœur 
le Christ. 

Miracle de la douceur ! 
Ils sont forts, ils sont armés, ils peuvent, 
contre leurs chefs inhumains, 
se révolter. 
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Tous choisissent une mort patiente, 
pure et sans défense. 
L'épée, le bouclier, le glaive, 
ne sont pas dignes d'eux. 

Ils tombent décimés ; 
leurs cadavres jonchent le camp ; 
chaque survivant brûle 
de mourir avant les autres. 

Dieu simple, Eternelle Trinité 
dans l'Unité, 
le Chœur des martyrs te chante 
un hymne d'amour. 

O Roi, fais-nous la grâce 
de les suivre en chantant, 
d'entrer dans la joie du ciel 
et la Vie bienheureuse ! Amen. 

A LAUDES 

Terre d'Agaune, ô la plus glorieuse ! 
Des milliers de martyrs 
t'arrosent d'un sang 
qui te féconde ! 

O fleuve Rhône, le plus beau des fleuves ! 
Tu es plus éclatant que la pourpre 
et le sang qui te colore, plus précieux 
que son eau fertilisante ! 

Commandant Maurice et vous, toute sa légion, 
vous fûtes dignes de donner votre vie pour le 
Christ. 
Que votre puissante prière nous obtienne 
le pardon de nos péchés ! 

Par la Divinité bienheureuse 
du Père et du Fils et de l'Esprit, 
de qui la gloire 
emplit l'univers. Amen. 
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AUX DEUXIÈMES VÊPRES 

Belle moisson du champ d'Agaune, 
fauchée par le glaive du tyran, 
engrangée à grandes gerbes 
dans le grenier du Ciel ! 

Le Rhône étonné accueille 
les torrents de sang 
et roule à pleines eaux 
cette royale pourpre ! 

S'il suffit d'une palme 
pour réjouir les cieux, 
quelle sera la joie 
d'une telle moisson ? 

Maurice primicier et vous, ses compagnons, 
éclatant cortège de l'Agneau : 
Demandez-lui que son sang innocent 
lave les péchés du monde ! 

Que, brisant les filets de l'enfer, 
il nous compte parmi ses brebis, 
le Dieu Saint que les anges chantent 
d'une voix éternelle. 

Gloire, grandeur, honneur, puissance 
à Dieu qui trône au plus haut des cieux, 
tandis que, déposant à ses pieds leurs cou
ronnes, 
les Martyrs s'inclinent et l'adorent. 

Amen. 

Propre de l'Abbaye de Saint-Maurice 

22 septembre 
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Le Martyre de S. Maurice 

par Domenikos Theotokopoulos (dit Le Greco) 


