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LA 1MAISON DE FRANCE EST • • • VOTRE MAISON

Dans son J Sème Courrier radiophonique diffusA le 11 Novembre 1942,
LA MAISON DE FRANCE vous a présenté. chers auditeurs, le poëme patriotique du
Général Bruneau intitulé: " Debout les Morts" !

Cette évocation des grands morts du passé connut un si légitime succès
auprès du public radiophile que nous avons pensé vous offrir aujourd'hui du
même auteur, un autre poëme, religieux cette fois, et qui s'adapte à la ferveur
solennelle du jour.

Ce poëme fut présenté pour la premiêr> fois le vendredi Saint de l'Année
1916 dans une des grandes églises de Paris, Il 'constitue une véritabJe " prière
de guerre" que vous écouterez avec tout le recueillement que réclame cette
solennité religieuse dans la chrétienté.

Voici: ,.

AVE MARIA DE GUERRE

Je vous salue, ô très Sainte Vierge Marie,
Pleine de grâce, espoir de la France meurtrie
De la France quilutte et qui prie et qui crcit;
Et défend son honneur et sa vie et son dr,&ü,;,-
Le Seigneur est avec vous)-le Dieu des i:~~~~,
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Qui. venge Mt ou tard les races opprimées.
Or. la Belgique râle et la Pologne meurt
Et la France chancelle au formidable heurt
De millions de Huns rués sur sa frontière.
Si nous avons assez expié par la guerre
Nos erreurs du passé, détournez son courroux
Sur cet autre Attila qui ne croit pas en vous.
Et vous êtes béni entre toutes les femmes,
C'est pourquoi le Sei~neur ehâtira ces infâmes
Qui brûlent vos autels, blasphèment votre nom
Et donnent votre image en cible à leur c~non.
Et Jésus, notre Roi, lé fruît de vos entraIlles
Est béni C'est par Lui qu'on gagne les batailles;
Qu'Il inspire nos chefs, enflamme nos soldats
Et frappe de terreur ces reitres scélérats
Par qui sont revenus et les jours de souffra.nce
l!.:t la grande pitié du royaume de France.
Animés contre nous d'une haine sauvage,
Qui ne respectent rien : ni le sexe, ni l'âge;
Egorgent les .blessés et les prêtres de Dieu
Sur les parvis sanglants de ses temples en feu;
Et profanent les morts jusqu'en leurs sépultures.
Et puisque vous avez enduré les tortures .
De l'amour maternel et qu'au pied de la Croix
Vous avez entendu, de sa mourante voix,
Votre fils nous léguer à Saint Jean, notre frère,
Et vous donner par suite au genre humain pour Mère,
Ayez compassion des mères dont les fils
Sont morts pour la patrie, en songeant que jadis
Vous avez sangloté, gémi, pleuré comme elles.
Ayez aussi pitié des épouses fidèles;
Des vieux parents courbés sous le poids des chagrins.
Pauvres enfants laissés sans appui sur la terre,

.Demandez à Jésus de remplacer leur père.
Implorez-Le surtout pour l'âme de nos morts,
Tombés en nous faisant un rempart de leurs corps.
Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie .
Que lorsqu'on a recours à vous et qu'on vous prie
En toute confiance et toute humilité
On n'est jamais abandonné ni rebuté.
Cest pourquoi nous avons la sereine espérance
QU8 vous justifierez cette ferme croyance,
Et que tous ceux pour qui nous tombons -à genoux
Ces pères, ces enfants, C8S frères, ces époux
Dont le sang généreux a lavé les souillures,

~ Comparaîtront Ià-haut avec des âmes pures.
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Dieu nous les -a donnée ; Dieu nous les a repris,
Mais, de grâce, que ce soit pour le paradis.
Tour de David 1Porte du Ciel 1Rose mystique!
Sainte Marie 1Aux heures de lutte tragique,
~~ez ponr nos soldats, priez pour nos blessés,
Priez pour nos mourants et pour 1I0S trépassés.
Mère de Dieu-d'un Dieu qui guérit lorsqu'il blesse,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, priez sans cesse,
Maintenant, car nous sommes tous en grand péril,
Et à l'heure de notre mort, Ainsi-soit-il 1

• GÉNÉRAL BRUNEAU.

L'IDÉAL DES AMIS DE LA FRANCE

LA VICTOIRE DES ALLIÉS ET LA LIBÉRATION DE LA FRANCE

Notre prochain courrier sera diffusé le 21 mai prochain.
Cette date étant celle du 2ème anniversaire de sa création, LA MAISON DE

FRANCE organise pour cet anniversaire un concours littéraire, dont voici le
thème:

La composition primée par le Jnry, constitué par le Conseil d'administra ..
tion de l'Alliance Française, formera le 24ème Osurrie» de la Maison de
France.

Vous aurez, ainsi l'occasion, chers auditeurs, d'entendre, à n'en point douter,
une autre belle page française. Nous espérons vous retrouver tous à l'écoute
afin de célébrer, en pleine communion d'idées, l'anniversaire de nos "Deux:
années d'existence".

23 avril 1943,


