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Le Roi des cieux
le Dieu des dieux
se plaît à s’abaisser
vers le pauvre et le délaissé
Il n’abandonne pas le tout-petit
car il est le Miséricordieux
qui fut lui-même un tout-petit
car il est venu naître comme un gueux
Lui le Tout-Puissant
s’est fait petit enfant
il est né dans une crèche, dépouillé
il a caché sa divinité
dans cette pauvreté
pour dire aux riches que leurs trésors sont rouillés
Jamais on n’a vu sagesse comparable
Pour les hommes attachés, elle est folie
mais pour les pauvres, elle est joie incomparable
car elle libère de tous les soucis
Des hommes mûrs redeviennent petits enfants
ils renaissent de l’Esprit
et deviennent les témoins du Tout-Puissant
et lui leur sourit
par sa Providence il les soutient
pour qu’ils ne manquent de rien
C’est la gloire de son Nom
que de s’occuper des enfants pauvres
car il est le Père des pauvres
il les connaît chacun par leur nom
Il les appelle à lui
pour les combler de grâces
Venez vers moi, mes petits
je vous ai préparé une place
Dans mon coeur vous serez à l’aise
car il est grand comme le monde
et là, la miséricorde abonde
l’amour, la charité, les vertus s’y plaisent
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Elles y font cortège
la première est Dame Pauvreté
qui reçut de Dieu ce privilège
toutes les autres prennent place à ses côtés
car elle aime la compagnie
et attire à elle ses amies
La sagesse, la simplicité
la douceur et l’humilité
toutes ensemble produisent du fruit
paix, joie, amour dans l’Esprit
L’obéissance et la chasteté
ne sont pas délaissées
elles sont présentes à cette fête
dans le coeur de Dieu
à l’abri des pièges et des tempêtes
de ce monde sans Dieu
Réfugiez-vous dans ce cœur, mes tout-petits
en compagnie des vertus et des dons de l’Esprit
Vous ne serez pas déçus de votre récompense
car déjà sur la terre elle sera immense
et dans le ciel
elle sera éternelle
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Les Pauvres de Saint-François
Le 1er octobre 1990
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