Notre-Dame de Vouise
Perchée sur son rocher elle symbolise Voiron
Si je la vois, je sais que je suis à la maison
C’est une présence discrète qui nous fait du bien
Un point fixe qui interpelle ceux qui passent au loin
Comme un phare sur la ville, Notre Dame se tient là
Dans son manteau de cuivre, son enfant dans les bras
L’amour d’une mère, le don de la vie
Quelles que soient nos croyances, nous la chantons aujourd’hui
R/ O Notre Dame de Vouise, tu guides nos pas
Accueille nos peines, nos joies et nos combats
Il y a ceux qui t’invoquent, ceux qui marchent vers toi
On a tous dans la tête un Ave Maria
Connaissez-vous l’histoire d’une si jolie statue
Qui élève nos regards, à chaque coin de rue
Depuis cinq générations, elle nous met en chemin
Par l’Orgeoise ou Tolvon, un bâton à la main
C’est un but de promenade, sportive ou familiale
Une forêt qui grimpe un refuge idéal
Au sommet en silence la voilà qui paraît
Encore quelques marches, et la vue nous comble de paix
R/ O Notre Dame de Vouise, tu guides nos pas
Accueille nos peines, nos joies et nos combats
Il y a ceux qui t’invoquent, ceux qui marchent vers toi
On a tous dans les yeux ce beau panorama
Ave Maria…
Sculptée par Hérold, voulue par Poncet,
Portée par cinq cents jeunes de Voiron jusqu’au sommet,
Gardienne de la ville, depuis 150 ans
Notre Dame a veillé sur bien des évènements
La fête inaugurale, St Bruno qui s’achève,
La Morge qui déborde, les conflits ou la grève,
Toujours sur Voiron, Notre Dame tu veillais
Protège encore longtemps notre pays voironnais
R/ O Notre Dame de Vouise, tu guides nos pas
De nos peurs, nos paresses, tu nous protègeras
Tu nous veux tous unis, confiants et solidaires
On a tous dans le coeur
Une voie du belvédère
Qui au gré de nos pas
Nous mène vers toi
Tous ensemble à la Vouise !
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