Cantiques chantés
pour les processions à Pontmain :

A la Sainte Vierge :
1- Salut, Ô Mère d’Espérance
2- Espoir ! Espoir !
3- Ô quelle est belle !
4 – Salut Ô Vierge Immaculée
5 – Mère si tendre
6- Vierge notre espérance
7- Ô Marie, ô Mère chérie
8- J’irai la voir un jour
9- Reine de France
10- Chez nous soyez Reine
11- Notre-Dame de l’Espérance
12- Litanies de la Sainte Vierge (en latin)
13- Inviolata
14- Salve Regina

A Jésus-Christ :
1- Mon doux Jésus
2- Nous voulons Dieu
3- Vive Jésus ! Vive sa Croix !
4- Ô Salutaris Hostia
5- Tantum ergo
6- Louanges divines

1. – Salut, Ô Mère d’Espérance
REFRAIN : Laudate, laudate, laudate Mariam (bis)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Salut, ô Mère d’Espérance,
O Notre-Dame de Pontmain,
Divine Etoile de la France
Nous vous chantons ce doux refrain
Un jour la France agonisante
Perdait son sang dans les combats ;
D’un ennemi la main puissante
Chargeait de fer tous nos soldats.
Vers nos provinces consternées
Les Allemands tournent leurs feux ;
Rennes, Laval, abandonnées,
Invoquent la Reine des Cieux
A Notre-Dame d’Espérance,
Dans Saint-Brieuc un vœu se fait.
Jour de salut, de délivrance ! …
A Pontmain la Vierge apparaît.
Le même soir, d’un ciel sans voiles,
Elle sourit à des enfants ;
Son trône est un semis d’étoiles,
Et ses regards sont ravissants.

11. Soudain la Vierge constellée
Montre la croix de Jésus-Christ ;
Sur l’ordre de l’Immaculée
L’ennemi s’arrête interdit.
12. Sur la Bretagne et sur le Maine
Rayonne le signe sauveur ;
Le ciel chargeait sa Souveraine
De nous porter le Rédempteur.
13. Mais quoi ? dans les bras de Marie
Le Christ apparaît tout sanglant !...
Hélas ! J’y vois la prophétie
De nos forfaits contre son sang !
14. Des jours viendront, jours de tristesse,
Où, du Seigneur bravant les lois,
Des renégats dans leur ivresse
Voudront partout bannir la croix !
15. A ce Proscrit, Mère admirable,
Ouvrez l’abri de votre cœur ;
Dans cet asile invulnérable
Gardez pour eux le doux Sauveur !
16. Un jour, lassés d’ingratitudes,
Ils vous diront leur repentir ;
Et dans vos mains les multitudes
Viendront prier le Dieu-Martyrs

« Oh ! qu’Elle est belle | oh ! qu’Elle est
belle »
Disent les voyants bienheureux
Tous, à ce mot qui la révèle,
Acclament la Reine des Cieux.

17. Pour nous dans la croix qui scintille,
Lisons l’enseignement du bien :
Le crucifix dans la famille,
La prière au foyer chrétien !

7.

Un voile encadre son visage,
Une croix brille sur son cœur ;
Astres du ciel, sur son passage,
Rangez-vous pour lui faire honneur.

18. La croix aussi sur ta poitrine,
Vaillant chrétien, preux combattant ;
Voilà ton armure divine,
Ton bouclier contre Satan !

8.

Un nimbe d’or est la parure
De son front blanc comme le lis ;
Sa robe bleue et sans ceinture
Brille des feux du Paradis.

19. France ! royaume de Marie,
Renais à ton antique foi,
Ta Reine a dit « je veux qu’on prie » ;
« Gloire à mon Christ ! Il est ton Roi ! »

9.

Sous ses pieds où l’or étincelle
Se déroule un ruban du ciel ;
Et des enfants la voix épelle
L’oracle aimé de l’Eternel

20. O Notre-Dame d’Espérance,
Relevez vos fils éperdus ;
Dans vos bras, le cœur de la France
Battra sur le Cœur de Jésus !

10. « Priez », dit la Vierge clémente,
« Mon fils se laissera toucher ! »
Ah ! si la France pénitente
Se lassait enfin de pécher !

2. – Espoir ! Espoir !
REFRAIN :
Espoir ! Espoir ! Au ciel étoilé
Paraît et sourit notre Mère !
Espoir ! Espoir ! Marie a parlé
Son fils entend notre prière.
1.

Marie, ô Vous, qui délivrez la France
Du joug étranger,
Daignez la sauver de l’affreuse transe
Du présent danger.

2.

L’ennemi du bien partout nous menace !
S’il frappait ses coups,
Chaque jour son impitoyable audace
Se rirait de vous !

3.

Il a déjà poursuivi de sa haine
Pasteur et troupeau,
Et dévasté de votre saint domaine
Le fief le plus beau !

4.

Il a prédit, voulu, juré la ruine
De tout frein moral
Ne tardez plus ! A la force divine
Enchaînez le mal !

5.

C’est contre nous la guerre déchaînée
Autour du Saint Lieu !
Il veut broyer dans la lutte acharnée
Les enfants de Dieu !

6.

Vous l’invincible, ô Vous, l’Immaculée,
Terreur de Satan,
Apparaissez, puissante en la mêlée,
Déjouez son plan !

7.

Vers Vous s’élève un long cri de détresse,
Coupé de sanglots,
Et les pleurs de nos yeux pleins de tristesse
S’échappent à flots !

8.

9.

12. Que sur leurs cœurs de votre Croix sanglante
Puisse enfin couler
Entre vos mains une grâce abondante
Pour les consoler
13. Et pour calmer les maux que nous présage
L’angoissant demain
Nous retirons le maternel message
Au ciel de Pontmain !
14. Si Dieu permet longue et pénible épreuve,
En son Divin Cœur,
La foi vaillante aura donné la preuve
D’un « espoir sans peur »
J.GANDON
Maître de chapelle de la Cathédrale de Laval

3 – Oh ! Qu’elle est belle.
REFRAIN :
Oh ! Qu’elle est belle ! Oh ! Qu’elle est belle.
Dans les douces clartés des étoiles du soir !
Qu’elle est riante et maternelle,
La Vierge de Pontmain, la Vierge de l’Espoir,
La Vierge de Pontmain, la Vierge de l’Espoir.
1.

Son doux visage a tous les charmes :
Les charmes du sourire et les charmes des pleurs.
Quand il nous sourit, plus d’alarmes ;
Ses yeux couleur du ciel azurent tous les cœurs.
Quand il s’assombrit dans les larmes,
C’est à fondre d’amour les âmes des pécheurs !

2.

Que de rayons dans sa parure !
Sa robe a les splendeurs du ciel bleu d’Orient ;
Les nœuds dorés de sa chaussure
Ont des feux de rubis, des feux de diamant ;
Et dans sa rouge enluminure
Son diadème d’or a les reflets du sang

3.

Les petits enfants sont des anges ;
Eux seuls devaient te voir, Madone des petits.
Amis des célestes phalanges,
Eux seuls savaient prier pour apaiser ton fils.
Eux seuls pourront fleurir tes granges ;
Le Ciel n’est embaumé que de l’odeur des lys.

4.

Qui dira la belle prière
Que murmura ton cœur décoré de la Croix ?
Dieu ne pouvait rester sévère…
Il se laissa toucher aux accents de ta voix :
Jamais la voix d’aucune mère
Ne s’éleva plus douce et plus forte à la fois.

5.

Le Ciel frémit de ta puissance
Lorsque tu pris en mains le sanglant Crucifix !
Dieu revit la douleur immense
Qui fit saigner ton cœur, lorsque mourut son Fils,
Dieu n’osa plus frapper la France
Quand ce drapeau sauveur la cacha dans ses plis.

A nous ! A nous ! O vierge d’Avénière
Vierge de Pontmain,
Vierge de Lourdes, et Vierge de Fourvière,
Etendez la main !
Apparaissez comme aux jours de nos gloires
A nous vos soldats !
Restez pour nous la dame-des-Victoires
Aux prochains combats !

10. Nous avons mérité tous les orages :
Nous avons péché !
Que notre Juge oubliant nos outrages
Pas Vous soit touché !
11. Présentez-lui des âmes pénitentes
Le martyre amer :
Mépris, affronts, injures révoltantes,
Coups du noir enfer !

A.HERPIN.

5.

Comme elle est belle
Quand dans l’azur
Elle révèle
Son front si pur !

6.

Salut, ô Vierge immaculée,
Douce Patronne de ces lieux !
Dans ton église bien-aimée,
Le pèlerin chante joyeux :

Immaculée,
Comme en la nuit,
Tout étoilée
Ta robe luit !

7.

Naguère au mont de la Salette,
Tes yeux, hélas, versaient des pleurs !
Mais tu souris à Bernadette :
Ici, tu calmes nos douleurs.

C’est l’innocence
Qu’elle chérit,
C’est à l’enfance
Qu’elle sourit.

8.

Aux bords du Gave, ô tendre Mère,
Tu nous disais : « Reviens à Dieu ! »
A Pontmain, tu veux la prière :
Nous voici tous en ce saint lieu.

La banderole
Déroule aux yeux
Une parole
Ecrite aux cieux.

9.

Pleine de grâce,
Dis sur Pontmain
Ce qu’en l’espace
Ecrit ta main.

4 – Salut, ô Vierge Immaculée
REFRAIN :
Mère d’Amour et d’Espérance,
Ô Notre-Dame de Pontmain,
Sur nous, sur l’Eglise et la France
Daigne étendre toujours la main.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oui, c’en est fait, reçois l’hommage
Et les serments de notre amour :
La France est à Dieu sans partage
La France est à Dieu sans retour
Ton peuple git dans la souffrance
Et touche aux portes du tombeau ;
Fais que Jésus dise à la France
Va, lève-toi, marche à nouveau.
Venez chrétiens, pleins d’espérance ;
Pourquoi trembler ? Que craignez-vous ?
Marie est reine de la France ;
Son doux regard veille sur nous.

5– Mère si tendre
Air : QUAND VINT SUR TERRE
REFRAIN : Ave, ave, ave, Maria (bis).
1.

2.

3.

4.

Mère si tendre
Qui nous souris,
Oh ! daigne entendre
Du ciel nos cris
En ta chapelle
Aux purs attraits,
Tout nous rappelle
Tes doux bienfaits.
L’étoile brille,
C’est le moment
Où tout scintille
Au firmament.
Ô nuit sereine
Qui resplendit,
Chante la Reine
Du Paradis.

10. L’enfance épelle…
J’entends crier :
« il faut, dit-elle,
« il faut prier.
11. « Priez sans cesse
« Le Cœur divin,
« Mon Fils se laisse
« Toucher enfin.
12. « O France prie
« Sans te lasser ;
« Dieu, dit Marie
« Va t’exaucer. »
13. La Croix se dresse
Et j’aperçois
Plein de tendresse
Jésus en croix.
14. Oui, prie ô France,
Encore, toujours :
C’est l’espérance,
C’est le secours.
15. Tu vois ta Mère
Du ciel venir ;
Tu vois la guerre
Soudain finir.
16. Dieu te pardonne
Tous les forfaits
Et la Madone
Te rends la paix
17. Dieu vient lui-même
Te relever :
Ce Dieu qui t’aime

Veut te sauver

1.

18. Espère, ô France,
Prie en ce lieu ;
Fais pénitence,
Reviens à Dieu.

Aux pieds de ta Mère bénie,
Tombe à genoux, peuple chrétien !
Et que ta bannière chérie
S’incline en ce lieu trois fois saint.

2.

19. Espère et prie
Le Dieu vainqueur :
Gloire à Marie
Au Sacré-Cœur !

Console-toi, Vierge Marie,
La France revient à son Dieu ;
Viens, souris à notre patrie,
D’être chrétienne elle a fait vœu.

3.

Elle assiège ton sanctuaire !
Elle accourt dans tes saints parvis !
Pitié, pitié, puissante Mère,
Fléchis le cœur de Dieu ton fils.

4.

Rends la couronne à notre Père,
Confonds les méchants et leurs vœux
Fais que le successeur de Pierre
Connaisse enfin des jours heureux.

5.

Elle reviendra, notre gloire !
Elle reviendra notre foi !
Nous retrouverons la victoire
Sous les drapeaux du divin Roi.

6.

Que notre France soit fidèle
A l’Eglise, au Pontife-Roi ;
Elle est à toi, veille sur elle.
Garde-lui son Christ et sa foi.

J.MARBEUF.

6 – Vierge, notre Espérance.
REFRAIN :
Vierge, notre espérance,
Etends sur nous ton bras,
Sauve, sauve la France,
Ne l’abandonne pas ! bis.
1.

O toi, Mère chérie,
Qui nous aimas toujours,
Pitié pour la patrie
En ces funestes jours !

2.

Vois comme dans la France,
On ne peut t’oublier,
Comme avec confiance
On aime à te prier !

3.

Souviens-toi que la France,
En tes aimables mains,
Aux jours de sa puissance
A remis ses destins.

4.

Il est vrai que la France
A courroucé le Ciel ;
Mais pour sa délivrance
Vois-nous à ton autel.

5.

Nous t’en prions, Marie,
Désarme le seigneur ;
Pitié pour la patrie
Qui t’a donné son cœur.

6.

Des maux de la patrie
Arrête enfin le cours,
Et nous serons, Marie,
Tes vrais enfants toujours.

8– J’irai la voir un jour
REFRAIN :
Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour (bis)
1.

J’irai la voir un jour,
Au ciel dans ma patrie ;
Oui, j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour

2.

J’irai la voir un jour
C’est le cri d’espérance
Qui guérit ma souffrance
Au terrestre séjour.

3.

J’irai la voir un jour !
Cette vierge immortelle ;
Bientôt j’irai près d’elle
Lui dire mon amour.

4.

J’irai la voir un jour !
J’irai m’unir aux anges
Pour chanter ses louanges
Et pour former sa cour.

5.

J’irai la voir un jour
J’irai près de son trône
Recevoir ma couronne
Et régner à mon tour

6.

J’irai la voir un jour
J’irai loin de la terre

7 – Ô marie, ô Mère chérie.
REFRAIN :
O Marie, ô Mère chérie,
Garde au cœur des Français la foi des anciens jours ;
Entends du haut du Ciel le crie de la Patrie :
Catholiques et Français toujours ;
Catholiques et Français toujours.

bis.

Sur le cœur d’une Mère
Reposer sans retour.

3.

Gardez, ô vierge pure,
Ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

4.

Par vous la vie est belle
Ainsi qu’un clair matin,
Et la vie éternelle
Est au bout du chemin

5.

Venez chrétiens, de l’auguste Marie
A deux genoux implorer les faveurs ;
Et pour toucher cette Reine chérie,
Unissons tous et nos voix et nos cœurs !

Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine
Et combien doux est l’espoir.

6.

Pitié pour nous, ô Vierge tutélaire !
Vois, notre esquif menace de sombrer
Dieu nous punit ; les flots de sa colère
Montent toujours : Mère, viens nous sauver..

Le soir quand les fatiguent
Alourdissent nos corps,
Gardez nos cœurs prodigues
D’amour pur et d’effort

7.

Nous avons votre image
Chez nous, sur vos autels,
Et votre doux visage
Est un reflet du Ciel.

9 – Reine de France
REFRAIN :
Reine de France,
Priez pour nous,
Notre espérance
Repose toute en vous ;
Notre espérance
Repose toute en vous !
1.

2.

bis.

3.

De nos aïeux bénissant la mémoire,
Nous affirmons la foi des anciens jours ;
Rends-nous la paix, donne-nous la victoire,
Oui, de ton cœur nous viendra le secours.

4.

Quoique pécheurs, tu nous aimes encore,
Et ton doux cœur n’est pas fermé pour nous ;
Vois à tes pieds la France qui t’implore :
Taris ses pleurs, ô Mère exauce-nous !

5.

Mère de Dieu, tu veux que l’on te prie :
A ta pitié nous avons tous recours ;
Tu veux qu’on t’aime, ô clémente Marie !
Nous t’aimerons, nous t’aimerons toujours.

6.

Je sens mon cœur renaître à l’espérance
Bonne Marie, en invoquant ton nom ;
Oui, tu viendras, tu sauveras la France,
Et de Jésus nous aurons le pardon.

10 – Chez nous, soyez Reine.
REFRAIN :
Chez nous, soyez Reine,
Nous sommes à vous.
Régnez en souveraine chez nous, chez nous,
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
1.

Salut, brillante étoile,
Qui nous montrez les Cieux,
Par vous Dieu se dévoile.
Jetez sur nous les yeux !

2.

Vous êtes notre Mère,
Daignez à votre Fils
Offrir humble prière
De vos enfants chéris

11 – Notre- Dame de l’espérance
e

(Cantique composé spécialement pour le 75 anniversaire de
l’apparition de Notre-Dame de Pontmain)

12. La foule devant ce spectacle
Prie et chante en levant les yeux,
Et pour achever le miracle
Marie prie et chante avec eux

1.

2.

3.

4.

5.

A la fin d’une horrible guerre,
Marie apparut en ces lieux :
Chrétiens, fêtons l’anniversaire
De cet événement joyeux.
C’est la Vierge de la prière,
Elle dit « Priez mes enfants »
Je vous annonce que la guerre
Sera finie en peu de temps.
C’est Notre-Dame d’Espérance
Qui vient ici nous consoler,
Prions donc avec confiance :
Son Fils se laissera toucher
Vierge de la Miséricorde,
De nos malheurs elle a pitié,
De charité son cœur déborde,
Et sur la France elle a pleuré
La croix qu’elle a sur la poitrine
De Dieu attire les bienfaits,
Calme la colère divine :
C’est Notre-Dame de la Paix.

6.

Voici que la Vierge attristée
Montre le crucifix sanglant.
Disons-lui : Mère bien-aimée,
Pardonnez au cœur pénitent.

7.

La neige recouvre la terre,
Mais là-haut dans le ciel bleu,
Elle encourage la prière
Qui de Pontmain monte vers Dieu.

8.

C’est le soir, après la journée,
Quand chacun rentre pour la nuit :
Mais la nouvelle est annoncée ;
Aussitôt on se réunit.

9.

Sa robe est couverte d’étoiles,
Comme la nuit le firmament
Sa tête est couronnée d’un voile
Comme en portent bien des mamans.

10. Voici de brillantes lumières
Qui viennent éclairer les cieux.
Les enfants, voyant ce mystère,
Battent des mains et sont joyeux.

bis.

13. Soyez bénie, ô tendre Mère
Qui aimez les petits enfants,
Ecoutez notre humble prière
Et gardez leur cœur innocent.
14. Pour consoler notre misère,
Vous choisissez vos confidents
Chez ceux qui cultivent la terre,
Notre-Dame des paysans.
15. Quand notre beau pays de France
Est dans l’angoisse et la douleur,
Il prie la Vierge d’Espérance
Qui vient lui rendre le bonheur.
16. Quand nous voyons notre patrie
Gémir sous le joug étranger,
C’est la bonne Vierge Marie
qui toujours vient la délivrer.
La composition de ce cantique s’inspire de l’ouvrage de
Son Exc. Mgr Richaud : Le mystère de Pontmain. Chaque
couplet correspond à l’une des méditations contenues
dans cet ouvrage.

12 – Litanies de la Sainte Vierge.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, Miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis.
Sancta Maria,
Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Ecclesiae,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,

Ora Pro Nobis.

Air : O Marie, O Mère chérie
REFRAIN
Notre-Dame de l’espérance,
Souriante chez nous au beau ciel de Pontmain,
Daignez venir encore pour sauver notre France,
Et sur elle étendre la main.

11. Ils contemplent le doux sourire
De cette dame au bleu manteau ;
Tous ensemble on les entend dire :
« Oh ! que c’est beau ! oh ! que c’est beau »

A JÉSUS-CHRIST
1 – Mon doux Jésus.

Ora Pro Nobis.

Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa Mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regina pacis,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

1.

Mon doux Jésus, enfin voici le temps
De pardonner à nos cœurs pénitents :
Nous n’offenserons jamais plus
Votre bonté suprême
O doux Jésus !
bis.

2.

Puisqu’un pécheur vous a coûté si cher,
Faites-lui la grâce, il ne veut plus pécher ;
Ah ! ne perdez pas, cette fois,
La conquête admirable
De votre croix.
bis.

3.

Enfin, mon Dieu, contrits à vos genoux,
Nous vous prions de pardonner à tous ;
Pardonnez-nous, ô Dieu clément !
Lavez-nous de nos crimes
Dans votre sang.
bis.

2 – Nous voulons Dieu.
REFRAIN :
Bénis, ô tendre Mère,
Ce cri de notre foi :
Nous voulons Dieu, c’est notre Père ;
Nous voulons Dieu, c’est notre Roi.
1.

Nous voulons Dieu ! Vierge Marie,
Prête l’oreille à nos accents.
Nous t‘implorons, Mère chérie,
Viens au secours de tes enfants.

2.

Nous voulons Dieu ! – Ce cri de l’âme
Que nous poussons à ton autel.
Ce cri d’amour qui nous enflamme,
Par Toi qu’il monte jusqu’au ciel.

3.

Nous voulons Dieu, car les impies
Contre son nom se sont ligués,
Et dans l’excès de leurs furies
Ils l’ont proscrit, les insensés !

4.

Nous voulons Dieu dans la famille
Dans l’âme de nos chers enfants,
Pour que la foi s’accroisse et brille,
A nos foyers reconnaissants.

5.

Nous voulons Dieu dans nos écoles
Pour qu’on enseigne à tous nos fils
Sa Loi divine et ses paroles
Sous le regard du crucifix.

6.

Nous voulons Dieu ! – Sa sainte image
Doit présider aux jugements :

13 – Inviolata.
INVIOLATA, integra et casta es, Maria !
Quae es efecta fulgida coeli porta.
O Mater alma christi carissima !
Suscipe pia laudum praeconia
Te nunc flagitant devota corda et ora
Nostra ut pura pectora sint et corpora.
Tua per precata dulcisona
Nobis concedas veniam per saecula.
O Benigna !
O Regina !
O Maria !
Quae sola inviolata permansisti.

14 – Salve, Regina
SALVE, Regina, mater misericordiae ; vita, dulcedo et spes nostra,
salve. Ad te clamamus, exsules filii hevae ; ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia, ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

bis.

Nous le voulons au mariage,
Comme au chevet de nos mourants.
7.

Nous voulons Dieu dans notre armée,
Afin que nos vaillants soldats,
En défendant la France aimée
Soient des héros dans les combats.

3 – Vive Jésus ! Vive sa Croix !
REFRAIN :
Chrétiens, chantons à haute voix
Vive Jésus, vive sa croix !

bis.

1.

Vive Jésus ! Vive sa Croix !
Oh ! qu’il est bien juste qu’on l’aime,
Puisqu’en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que lui-même.

2.

Gloire à cette divine croix !
Le Seigneur l’ayant épousée,
Elle n’est plus comme autrefois
Un objet d’horreur, de risée.3

3.

Gloire à cette divine croix !
C’est l’étendard de la victoire;
De ce trône il donne ses lois,
Il conquiert le ciel et sa gloire.

4.

Gloire à cette divine croix !
De nos biens la source féconde !
Saint autel où le Roi des rois
En mourant rachète le monde.

5.

Gloire à cette divine croix !
La chaire de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois,
Il m’apprend tout par son silence.

6.

Gloire à cette divine croix !
Ce n’est pas le bois que j’adore,
Mais c’est mon Sauveur, sur ce bois,
Que je révère et que j’implore.

7.

Gloire à cette divine croix !
Prenons-la pour notre partage ;
Ce juste, cet aimable choix
Conduit au céleste héritage.
Au Ier vers de chaque couplet, on peut dire : Vive Jésus, vive sa
croix.

4 – O Salutaris
O SALUTARIS Hostia.
Quae caeli pandis ostium,
Bella premunt hostilia
Da robur, fer auxilium.
Uni Trinoque Domino

Sit sempiterna gloria ;
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.

5 – Tantum ergo
TANTUM ERGO Sacramentum
Veneremur cernui :
Et anticum documentum
Novo cedat ritui ;
Praestet fides supplementum
Secsuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio ;
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio ;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
V/. Panem de coelo praestitisti eis,
R/. Omne delectamentum in se habentem.
Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuae
memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis
tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis
jugiter sentiemus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
R/. Amen

6- Louanges Divines
Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré-Cœur !
Béni soit Jésus au très Saint-Sacrement de l’autel !
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
Béni soit sa sainte et immaculée Conception !
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère !
Béni soit Saint-Joseph, son très chaste Epoux.
Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints !
1 an chaque fois (LEON XIII, 1847.).

