
 

 

 

Saint Michel, prince angélique 

 

 

 

 

 

1. Regarde au ciel, vaillant peuple de France. 

   C’est de là-haut que viendra le secours ; 

   Appelle à toi de Michel la puissance. 

   Il te rendra l’honneur des anciens jours. 

 

 

Refrain : 

    Prince angélique, ô saint Michel, 

    La gloire antique de France et d’Israël ! 

    Prince d’élite, Grand saint Michel, 

    Viens mettre en fuite notre ennemi mortel, 

    Viens mettre en fuite notre ennemi mortel ! 

 

 

2. Ange de Dieu, de la hauteur sublime 

    Où le Très-Haut a fixé ton séjour, 

    Descends vers nous qui roulons dans l’abîme ; 

    Grand saint Michel, réponds à notre amour. 

 

3. A l’âge d’or de notre chère France, 

    Tu te montras admirable vainqueur, 

    Comme autrefois lorsque, dans ta vaillance, 

    Tu confondis l’ange conspirateur. 

 

4. L’Agneau divin te donna sa puissance 

    Pour réprimer l’archange audacieux, 

    Puis, couronnant ton humble obéissance, 

    Il te nomma premier Prince des Cieux. 

 

5. Et quand jadis, en nos jours de détresse, 

    Pris de pitié tu descendis des Cieux, 

    A Jeanne tu donnas la promesse 

    Et l’étendard du Christ victorieux. 

 

 

 

6. Dans nos guerriers, à ton royal message, 

    L’on vit renaître et l’espoir et la foi ; 

    Le cœur français retrouva son courage 

   Sous l’étendard vainqueur du Roi des rois. 

 

  7.  En souvenir de cette vierge pure 

      Qui fut pour nous ton apparition, 

      Aux fils des Francs redonne ton armure, 

      Couvre-les tous de ta protection. 

 

  8.  Reviens encore  pour sauver notre France 

       Viens réveiller et son âme et son cœur : 

       Redonne-lui sa noble indépendance, 

       La foi du Christ, son antique splendeur. 

 

   9. Au Sacré-Cœur la brillante couronne, 

       Le spectre d’or, le trône radieux ! 

       Dans ce palais que la France lui donne, 

       Viens arborer l’étendard glorieux. 

 

10. Vive le Christ, Vive le Roi de Gloire ! 

      Le Roi des Francs sur son trône éternel ! 

      Vive Michel, l’ange de la victoire ! 

      Chantons en chœur en ce jour solennel : 

 

 

Refrain final 

         Peuple de France, 

         Peuple immortel, 

         Reconnaissance, 

         Honneur à saint Michel ! 

         Peuple de France, 

         Peuple immortel, 

         Reconnaissance, 

         Honneur à saint Michel !

 

 


