
Délivrance de la France

Nous renonçons à la loi de 1905,
Nous rendons hommage au Christ-Roi,
Dieu des vivants, délivrez-nous du mal,
Au Pré Carré, donnez-nous la force de la Croix,
Délivrez la France de ses chaînes,
Que l’esprit des Lumières s’éteigne,
Au bon roi Louis XVI nous rendons hommage,
Sa réhabilitation endommage la république,
La terre des Lumières est brûlée,
À l’image de sa politique inique,
L’effigie de son bourreau – EM – est déchue,
La chute de la France dans les abysses,
Annonce la délivrance de son peuple bien-aimé,
À Paris brûlé, nous renonçons,
Le péché maçonnique, nous brisons,
Nous portons à nos lèvres la coupe du Christ-Roi,
Nous réhabilitons l’Église en son sein,
Les prêtres affluent pour délivrer le peuple,
La confession ravive la foi,
Les sermons prononcés dans ces églises autrefois vides,
Remplissent de joie les fidèles,
L’Eucharistie portée à la bouche et à genou,
Comble les fidèles de son Esprit-Saint,
La ferveur de la France est clamée dans le monde,
Les francs-maçons pleurent dans leurs ténèbres,
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Le démon accable ses adeptes,
L’enfer est rempli de ceux qui acclament les pécheurs,
Le Christ-Roi a vaincu le monde,
Le Christ-Roi est la Lumière du monde,
La France a bu la coupe,
La France a ressuscité au troisième jour,
Le Te Deum résonne dans les églises,
Les cloches sonnent à l’unanimité,
Le retour de la papauté et de la royauté,
De la France de l’antéchrist est sortie la joie,
Puisque là où le péché a abondé,
La grâce surabonde,
Le bon saint Michel et son armée céleste,
Nous a donné la force de vaincre les mécréants,
Honneur et Gloire à la France des rois !
Honneur et Gloire à la France du Christ !
Honneur et Gloire à la Madone qui veille sur nous !
Le Seigneur soit avec vous puisque, en ce jour béni,
Il est avec votre esprit !
La France se relève bientôt !
Gloire au Dieu des vivants !
Chantons le Te Deum !
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