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Saint Gré-goire, à vo-tre puis-san ·- ce. Nous ve-non s de-man-der l'ap-

pui des an-ciens jours, Qu'il monte jus-qu'au ciel no - tre cri d'es-pé-

ran-ce: Saint Gré-goire à no - tre se-cours! Qu'il mon-te jusqu'au ciel no-

tre cri d' es-pé- ra,n - ce: Saint Gré-goire à no - tre se - cours, Saint Gré-

goire à no - tre se - cours! 

Vers vous Gré-goire, ó no-tre pè-re, Grand ser-vi-teur du Roi Jes rois, 

Nous é ·-le-vons no- tre pri-è- re, Com-me nos pè-res au-tre-fois. Saint Gré-
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CANTIQUE 
EN L'HONNEUR DE 

SAINT GREGOIRE, PAPE 
REFRAIN 

Saint Grégoire, à votre puissance 
Nous venonsdemander l'appul des anciensjours 
Qu'il montejusqu'au ciel notre cri d' espérance: 
Saint Grégoire, à notre secours t ••• 

1 

Vers. vous, Grégoire, 6 notre père, 
Grand serviteur du Roi des rois, 
Nous élevons notre prière 
Comme nos pères autrefois. 

2 . 

De Dieu vous prêchiez la clémence, 
Et faisiez observer sa loi : 
Vos discours rendaient l'espérance 
Et fais a ien t renaitre la f oi. 

3 

Les arts autant que la science 
En vous virent un protecteur; 
Et votre rriain sans défaillance 
Tint la houlette du Pasteur. 

4 

Les miracles à votre glo~re 
Ajoutent un lustre brillant; 
Et l'on vous voit devant l'Histoire 
J us tement surnomn1é le Grand. 

Quand, jadis, un fléau terr'ible 
Vint s'abattre sur Palalda, 
Ce fut votre bras invisible, 
O saint Patron, qui nous garda. 

6 

De ce fait fixant la mémoire, 
Nos ancêtres reconnaissants 
Vous consàcrèrent, 6 Grégoire, 
Un jour de fête tous les ans. 

7 

Et nous, héritiers de leur zèle, 
Comblés de vos mêmes faveurs, 
En cette fête solennelle 
Nous vous offrons nos chants, nos cm urs. 

8 

Nous renouvelons la promesse 
Que jadis firent nos aïeux ; 
Et nous la remplirons sans cesse 
En priant et jeunant comme eux. 

1 
CHCEUR FINAL 

De volre main. grand saint Grégoire, 
Les gens de Palalda réclament le secours. 
Daignez les exaucer, et du sein de la gloire 
Bénissez chacun de leurs jours. 
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Traits de la vie de Saint Grégoire le Grand 
U ne terri]Jle pes te affiigeait la ville de Rom e. Saint Grégoire, voulant 

obtenir la délivrance de son peuple. ordonna une procession de pénitence 
qu'il présida lui-même ; il fit porter clans cet te cérémonie l'image . de 
Notre-Dame, peinte par saint Luc, qu'on vénère enc.ore aujourd'hui à 
l'église de Sainte-M arie-Majeure. 

Toutes ces supplications fléchirent le courroux de Dieu . On vit 
apparaitre clans les airs, au-dessus du rnóle d'Adrien, un Ange remettant 
l'épée clans le fourreau. En même temps, une mélodie céleste se fit 
entendre ; les Esprits bienheureux chantaient le Regina CccLi à la gloire 
de Marie. L.es ficlèles tombèrent à genoux et le saint Pontife mêlant sa 
voix aux harmonies angéliques compléta l'antienne en ÇJ. joutant les mots 
qui la terminen t aujourd'hui: Ora pro nobis Deum. La ville de Rome 
était délivrée; la peste cessa aussitót. · 

- E tant encare simple religieux , saint Grégoire chérissait tendre
ment tous ses frères ; mais son affectueuse honté ne l'empêchait pas de 
maintenir avec une scrupuleuse sévérité les exigences de la règle. 

Il fit jeter à la voirie le carps d'un moine, habi le méclecin, qui avait 
gardé trois pièces d'or au mépris de la sainte pauvreté. Cet argent fut 
lancé Sl.!lr le cadavre, en présence de tous les religieux qui durent répéter 
à haute voix le verset de l:Ecriture: « Que ton argent périsse avec toi. >> 

La miséricorde reprit alars le dessus clans le cceur de I'abbé qui fit 
célébrer pendant trente jours de suite la messe pour la délivrance de cette 
àme. Le saint nous raconte lui-même qu'après la messe du trentième 
jour le défunt apparú.t à l'un de ses frères, et lui apprit qu'il était délivré 
de ses peines et qu'il en trait clans la gloire. 

De là le nom de Grégoriennes donné aux messes que l'on fait souvent 
célébrer pendant trente j_ours de suite pour l'àme d'un défunt en mémoire 
de ce qui avait été pratiqué si efficacement par saint Grégoire le Granel. 

- Sa charité envers les pauvres était vraiment touchante, et souvent 
elle fut récompensée par des faveurs extraordinaires. Tous les jours il 
appelait quelques mendiants à sa table et il les servait de ses propres 
mains. Le J eudi-Saint il en fit a mener douze, en l'honn eur des douze 
apótres, et illeur lava les pieds ; à son granel étonnement il s'en trouva 
treize. Son aumónier affirmant qu'il n'avait appelé que douze pauvres, 
suivant les ordres reçus, le Saint jeta les yeux sur le treizième et lui 
demanda son nom. « Mon nom est admirable, répondit l'inconnu ; je suis 
l'Ange du Seigneur à qui vous aviez déjà donné, en aumóne, douze écus 
d'or et l'écuelle d'argent, précieux souvenir de votre mère, ce qui vous a 
mérité le Scuverain Pqntificat. Dieu m'a envoyé pour vous assister, vous 
garder jusqu'à la fin et vous accorder tout ce que vous demanderez. >> 

En mémoire de ce prodige, les évêques lavent toujours les pieds à treize 
pauvres le J eadi-Saint. 
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· Saint Grégoire le Granel a délivré Palalda de la peste en 1632 ; depuis 
cette époque, il est le protecteur spécial de cette paroisse qui ne l'invoque 
jamais en vain. 
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