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LISEZ

Chers paroissiens et amis
de Saint-Saiiz'eiir,

C'est pour vous qu'ont été faits les chants

contenus dans ce petit recueil. Déjà vous
en avez chanté plusieurs, lors de leurs pre-

mières apparitions sur des feuilles volantes.

Je n'ai jamais eu l'idée ni la prétention de
les livrer au public. Composés à l'impro-

viste, quelques instants avant une cérémonie

ou une réunion, à la demande de notre ar-

dent et vaillant Père Lelièvre qui se moque
de la critique et ne se gêne pas avec ses

amis, quand il espère le bien, ces couplets

de circonstance 71'étaient en somme que des
coups de clairon plus ou moins harmonieux,
destinés à l'ous rallier pour l'ous lancer à

l'assaut dans la grande guerre que nous de-

vons faire au diable et à nos passions pen-

dant notre vie terrestre..

Me rappelant que le célèbre Père de

Montfort, l'un des grands apôtres de la

Bretagne et de la Vendée, remuait les fou-
les en leur faisant chanter les cantiques

simples et populaires mais pleins de doc-

trine qu'il composait lui-même, je n'ai eu
d'autre ambition que de suivre son exem-
ple et de vous exciter au bien, vous qui par
votre foi et votre piété ardentes, me rappe-



le:: si bien nos bonnes populations breton-

nes. Vous me pardonnerez mon audace.

Cela me satisfera et me consolera de la ré-

probation de .l'Académie des poètes et des

chantres sélects qui ne manquera pas de
lancer ses foudres contre votre pauvre ser-

viteur et surtout contre ceux de mes amis-

qui sans pitié m'ont poussé à livrer mes
misérables

S'il vous plaisait néanmoins de chanter

encore Ces refrains et ces couplets de péni-

tence, d'espérance et de reconnaissance dans
des circonstances analogues à celles pour
lesquelles ils ont été faits, avant ou après

une allocution, pendant vos'heures de garde
et votre chapelet, vous les trouverez grou-

pés et numérotés dans ce petit recueil qu'il

vous sera facile de glisser dans votre poche
lorsque vous viendrez à l'église pour chan-

ter les bienfaits du Sacré-Coeur, de la Vier-

ge Marie, de la tempérance, etc., rimes par
votre serviteur et ami.

I. EVAIN, O. M. I.

Eglise Saint-Sauveur de Québec.

^.S.—Vous trouverez aussi ci-inclus quelques uns

des anciens refrains populaires que v^n-'i

aimez tant à chanter.



CANTIQUES
AU

SACRE-CŒUR

No. 1

CANTIQUE DES DOUZE PROMESSES

Air : Nous voulons Dieu.

1ère promesse

Je leur donnerai toutes' les grâces néeessai-

res dans leur état.

\'oici mon coeur rempli de grâces !

Venez à lui dans vos besoins ;

Pauvres humains de toutes classes.

De mes bienfaits soyez témoins.

Refrain.

Coeur de Jésus, j'espère

Etre béni de Toi
;

Entends ma voix et ma prière :

Dans les combats soutiens ma foi.
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2ème promesse

Je mettrai la paix dans leurs familles.

Honorez-Le dans vos familles,

Et vous aurez ma douce paix
;

Parents, garçons et jeunes filles.

Vous serez heureux à jamais.

3ème promesse

Je les consolerai da}is toutes leurs peines.

O vous que le malheur désole,

Recourez à mon divin Coeur !

C'est Lui qui rend fort et console,

Il sera votre protecteur.

4ème promesse

Je serai leur refuge assuré pendant la vie et

surtout à leur mort..

Dans les dangers de cette vie.

Surtout à l'heure de la mort,

A L'invoquer je vous convie

Pour arriver à l'heureux Port.

Sème promesse

Je répandrai d'abondantes bénédictions sur

toutes leurs entreprises.

Nombreuses grâces sont promises

A ceux qui feront l'abandon
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De leurs diverses entreprises

Aux soins de mon Coeur tendre et bon.

6ème promesse

Les pccJicurs iroiivcrout dans mon Coeur la

source et l'océan infini de la miséricorde.

Mon Coeur trop plein d'amour déborde.

Il vous appelle à Lui, pécheurs !

Océan de miséricorde,

Il veut pardonner vos erreurs.

7ème promesse

Les âi>ies tièdes deviendront ferventes.

7 .-—Désirez-vous, âmes tièdes.

Recevoir le don de ferveur ?

Dans mon doux Coeur sont les remèdes.

Qui vous donneront ce bonheur.

Sème promesse

Les âmes ferventes s'élèveront rapidement

à une grande perfection.

8.—Voulez-\-ous être plus ferventes

Ames déjà pleines d'ardeur ?

Voulez-vous être mes amantes ?

Sovez dévotes à mon Coeur.
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9ème promesse

Je bénirai les iiiaisojis oii l'image de mon

Coeur sera exposée et Jionorée.

9.-—Oh! de mon Coeur la sainte image

Honorez-la dans vos maisons;

Elle sera pour vous le gage

De riches bénédictions.

lOème promesse "^

Je donnerai aux prêtres le talent de toucher

les coeurs les plus endurcis.

10.—Je bénirai les zélés prêtres

Prêchant le règne de mon Coeur,

Ils deviendront de puissants maîtres

Pour toucher le pauvre pécheur.

1 lème promesse

Les personnes qui propageront cette dévo-

tion auront leur notn écrit dans mon
Coeur et il n'en sera jamais effacé

11 .—-Oui ! dans mon Coeur je veux inscrire^

Les noms de ceux qui tâcheront

D'étendre ici-bas son empire
;

Jamais ils ne s'effaceront.
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12ème promesse

Mon Coeur accordera la grâce de la persé-

vérance finale à ceux qui communieront
neuf premiers vendredis du mois

de suite.

12.-—Recevez mon Eucharistie

Le premier vendredi du mois,

\'ous entrerez dans la Patrie

Si vous le faites bien neuf fois.

Juin 1915

No. 2

Un Jour de Grand Pardon

A ST-SAUVEUR

Les pécheurs demandent pardon pour leurs

péchés.

Air : Coeur de Jésus, ma plus douce
espérance.

Orgueil.

1.—^Coeur de Jésus, Océan de tendresse !

Change nos coeurs, rends-les humbles et doux
C'est notrei orgueil qui t'insulte et te blesse.

Pardon, pardon ! Jésus pardonne-nous.
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Refrain.

Pardon, pardon! Coeur toujours tendre et bon !

Pardon, pardon ! Coeur de Jésus ! Pardon !

Avarice

2.—Coeur de Jésus, Océan de richesse !

Détache-nous des faux biens d'ici bas :

Ton coeur si bon nous sert avec largesse.

Pardon, pardon ! Nous sommes des ingrats.

Impureté

3.—Coeur de Jésus, amant des âmes pures!

Tu nous redis : "Pécheurs, venez à moi !"

Oh! Lave-nous,de toutes nos souillures.

Pardon, pardon ! O Jésus, notre roi !

Envie

4.—Coeur de Jésus! Plus que toi tu nous aimes;

Et nous pécheurs envieux et jaloux,

Nous méprisons tes divins dons eux-mêmes.

Pardon! pardon! Coeur toujours humble et

[doux.

Gonrinandise

5 .—Coeur de Jésus, Océan de souffrance !

Sur le calvaire à la croix attaché.

Brûlant de soif, Ah ! Tu fis pénitence

Pour nos excès, Pardon, Coeur afifligé!
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Colère

6.—^Coeur de Jésus, Océan de clémence !

Qui sur la croix prias pour tes bourreaux
;

Enseigne-nous à vaincre la vengeance
;

Enseigne-nous le pardon de tous maux.

Paresse

7.—Coeur de Jésus! Accablé de tristesse

Par l'abandon, la tiédeur du chrétien
;

Pardonne-nous et réchauffe sans cesse

Nos coeurs glacés au feu brûlant du tien.

Avril 1915
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No. 3

INVOCATIONS CHANTÉES

Coeur Sacré de Jésus,

Miséricorde ! Miséricorde !

1.—Pour les pauvres pécheurs !

Pardon ! Pardon !

Coeur tendre et bon.
2.—Pour les blasphémateurs !

3.—Pour les intempérants !

4.-—Pour les voluptueux !

5.-—^Pour les profanateurs !

6.-—Pour les indifférents !

Pardon ! Pardon !

Coeur tendre et bon.

No. 4

INVOCATIONS A JESUS DOUX ET
HUMBLE DE COEUR

O Jésus (bis) doux et humble de coeur.

1.—^Rendez mon coeur (bis) semblable au
vôtre !

2 .—Prenez mon coeur, qu'il soit bien vôtre

Gardez mon coeur auprès du vôtre

—Placez mon coeur bien près du vôtre

—Brûlez mon coeur au feu du vôtre !

—Touchez mon coeur, il sera vôtre !
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No. 5

AUTRES INVOCATIONS AU
SACRE-COEUR.

Coeur Sacré de Jésus,
1.—J'ai confiance en Vous !

2.-—'Régnez sur tous les coeurs !

3.—Régnez au Canada !

4.—Régnez à Saint-Sauveur !

5.—Daignez toucher nos coeurs !

6.—Pardonnez aux pécheurs !

7 .-—Bénissez nos foyers !

8.-—'Bénissez nos parents !

9.—Bénissez nos enfants !

10.—Bénissez nos pasteurs !

11.—Protégez nos soldats !

12.—Accordez-nous la paix !

13.—Conduisez-nous au ciel.

No. 6

LES COMMANDEMENTS DE DIEU
Air : Comme le No 2

1.—Coeur de Jésus! Coeur de mon divin Maître,

Qui créas tout, et la terre et les ci eux !

Je veux t'aimer toi seul de tout mon être.

Pardonne à ceux qui servent de faux dieux.

Refrain '

Pardon! Pardon! Coeur toujours tendre et bon.

Pardon! Pardon! Coeur de Jésus, Pardon

l

2.—iCoeur de Jésus ! Le péché de blasphème

Plus que jamais s'élève contre toi
;
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Nous insultons jusqu'à ton amour même;

Pardonne-nous. Jésus ! () divin Roi.

3.—Coeur de Jésus ! Les plaisirs de ce monde

Ont détourné les coeurs de ta maison
;

L'impiété partout rugit et gronde,

Entends ce cri de réparation.

4.—Coeur de Jésus! Miroir d'obéissance,

Pendant trente ans soumis à tes parents,

Guide les pas de la fragile enfance.

Pardonne-lui ses nombreux manquements.

5.—Coeur de Jésus! Pendant toute ta vie,

Tu nous prêchas le mutuel amour ;

Et les humains pleins de haine et d'envie

Sont devenus meurtriers chaque jour.

6.—Coeur de Jésus ! L'orgueil et l'indécence

Ont envahi jusqu'au temple divin
;

L'immodestie insulte à ta présence.

Pardon pour ceux qui tentent leur prochain.

7.—Coeur de Jésus! Le droit et la justice

Ne régnent plus chez nous comme autrefois;

Ils ont fait place au vol, à l'injustice.

Pardon! Jésus ! Oh! Pardon mille fois.

8.—Coeur de Jésus! Le crime du parjure

Est devenu très commun parmi nous
;

La vérité reçoit maintes blessures
;

Nous méritons ton trop juste courroux.
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9.—Coeur de Jésus! Le lien du mariage

N'est plus sacré pour de nombreux chrétiens ;

, On le méprise, on s'en moque, on l'outrage.

L'on se conduit tout comme des païens.

10\—Coeur de Jésus! Grande est la convoitise

Chez les humains, les petits et les grands.

Fais que jamais le démon nous séduise

Par ses appâts, ses désirs dévorants.

1914.

No. 7

LE SACRE-COEUR ET SES AMIS LES
TRAVAILLEURS.

Cantique composé pour une nuit d'adoration

à St-Sauveur.

Air : comme le No 2

N. B.—Faire chanter les couplets par une belle

et bonne voix.

Le Sacré-Coeur souhaite la bienvenue à ses amis.

l.-Chers ouvriers, réunis dans mon temple (1)

En cette nuit que vous me consacrez, (2)

Avec amour ici je vous contemple;

Soyez heureux, ô vous tous qui souffrez.

(1) Selon les circonstances l'on peut chanter :

-Bien chers amis, Chers ouvriers, Pauvres pécheurs.

(2) Ou bien: En ce grand jour que vous me con-

sacrez.
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Les Ouvriers :

Merci ! Merci ! Coeur de Jésus ! Merci ! (bis)

Le Sacré-Coeur se plaint de la profanation du

dimanche.

2.-Chers ouvriers, trop souvent le dimanche

Dans le passé vous m'avez délaissé,

Venez à moi, gardez votre âme blanche.

Que mon doux coeur ne soit plus offensé !

Les Ouvriers :

Pardon ! Pardon ! Coeur toujours tendre et bon.

Pardon ! Pardon ! Coeur de Jésus, Pardon !

Le Sacrc-Cociir se plaint du blasphcine.

3.-Chers ouvriers, le péché de blasphème

Plus que jamais s'élève contre moi;

L'homme maudit jusqu'à mon amour même.
Ne suis-je plus son Sauveur et son Roi ?

Les Ouvriers :

Pardon ! Pardon ! etc.
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Le Sacrc-Coeity se plaint de l' intempérance.

4.-Chers ouvriers, gardez la tempérance
;

vSoiivenez-vous qu'à^ la croix attaché.

Pour vos excès. Océan de souffrance.

J'ai dû porter tout le poids du péché.

Les Ouvriers :

Pardon ! Pardon ! etc.

Le Sacré-Coeur se plaint des manquements à la

charité.

5.-Chers ouvriers, plus que moi je vous aime;

Et vous pécheurs, envieux et jaloux,

Vous haïssez votre frère lui-même.

Quelle douleur pour mon coeur humble et doux !

I,es OuTricrs :

Pardon ! Pardon ! etc.

Le Sacre-Coeur ouvre ses trésors aux ouvriers

repentants.

6.-Chers ouvriers, regrettant vos offenses,

Je vous entends me demander pardon.
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Voici mon coeur et ses trésors immenses
;

De son amour recevez-en le don.

Les Ouvriers :

Merci ! Merci ! Coeur de ^ésus, merci ! (bis)

Le Sacrc-Cociir bénit ses ouvriers, leurs familles

et leurs entre[crises.

7.-Chers ouvriers, je bénis vos demeures,

Tous vos travaux, je vous donne ma paix;

A vous mes dons, mes grâces les meilieures,

Soyez heureux, maintenant, à jamais.

Les Ouvriers :

Merci ! Merci ! Coeur de Jésus, merci ! (bis)

Le Sacré-Coeur promet le ciel à ses fidèles

ouvriers.

8.-Chers ouvriers, à votre heure dernière

Me rappelant votre fidélité,
.

'

J'exaucerai votre ardente prière ;

'-

Vous me verrez pendant l'éternité.

Les Ouvriers :

Merci! Merci! Coeur de Jésus, merci! (bis)

1914-1915
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No. 8

EXGAGEONS-NOUS DANS L'ARMEE DU
SACRE-COEUR.

Chant de la journée d'action sociale catholique

à St-Sauveur de Québec, le 3 décembre 1916.

Air : J'engageai ma promesse.

Coeur Sacré qui avez dit :

"Je suis la Lumière du monde"
Eclairez ma foi !

1.-Coeur Sacré, rayonnant de lumière !

En ce jour viens éclairer ma foi.

Je m'engage à suivre ta bannière :

Je m'engage (3) à marcher avec Toi.

Coeur Sacré qui avez dit :

"Je suis la Voie"

Soye:: mon guide ici-bas !

2.-Coeur Sacré ! Sois sur terre mon guide.

Soutiens-moi, je garderai ta loi.

Je veux être un soldat intrépide :

Je m'engage (3) à marcher avec Toi.



20 CANTIQUES AU SACRÉ-COIîyR

Coeur Sacré qui avez dit :

"Je suis la P"crité"

Aidez-moi à déjouer les ruses du moude et diC

démon.

3.-Coeur Sacré ! Le démon et le niQiide

Sont trompeurs et me glacent d'effroi;-

Aide-moi pour que je les confonde :

Je m'engage (3) à marcher avec Toi.

Coeur Sacré qui avez dit :

"Je suis la Vie"

Nonrrisserj-moi de votre EucJiaristie !

4.-Coeur Sacré, caché dans l'humble hostie !

Ton désir est de, venir en moi,

Pour garder en mon âme la vie :

Je m'engage (3) à rester avec Toi.

Coeur Sacré de Jésus ! Je combattrai avec Toi

le diable de l'intempérance.

5.-Coeur Sacré ! Je prendrai ta défense;

Tu seras de mon pays le Roi.

Guerre au diable de l'intempérance :

Je m'engage (3) à combattre avec Toi.
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No. 9

CHANT DE L'UNION LAMBILOTTE

Composé pour rinauguration d'une statue du

Sacré-Coeur dans la salle des exercices.

Air : Salut, ô Vierge Immaculée^

1.-Salut! O Roi de l'harmonie.

Vois à tes pieds tes chers enfants;

A toi leurs voix, leur symphonie

Et l'hommage de tous leurs chants,

En ce beau jour, guidés par l'allégresse

Nous accourons t'implorer en ces lieux :

"Coeur de Jésus ! Epanche tes richesses

Sur nos accords ; rends-les mélodieux."

2.- Seigneur, l'Union Lambilotte

Honorera ton Divin Coeur,

Toujours sa musique dévote

De l'Eglise sera l'honneur
;

Nous t'en faisons aujourd'hui la promesse,

Ton souvenir rendra nos coeurs pieux

"Coeur de Jésus ! Epanche tes richesses

Sur nos accords; rends-les mélodieux."
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3.-Toujours nous voulons sur la terre

Rester unis en ton Doux Coeur;

Ecoute notre humble prière,

O Jésus ! Xotre protecteur.

Fais qu'ici-bas comblés par ta tendresse

Nous arrivions au royaume des cieux.

"Coeur de Jésus ! Epanche tes richesses

Sur nos accords ; rends-les mélodieux."'

1915

No. lO

POUR NOTRE PAROISSE ET SES

SOLDATS

Air : Le ciel en est le prix.

1.—Prions le Sacré-Coeur

Pour que son règne arrive

Et qu'en nos coeurs revive

La noble et sainte ardeur.

Refrain :

Prions, (3 fois) le Sacré-Coeur.



CANTIOUKS AU SACRÉ-COEUR 28

-Prions le Sacré-Coeur

Afin que pour sa gloire

S'embellisse l'histoire

Du faubourg Saint-Sauveur.

-Prions le Sacré-Coeur

Pour que nos militaires

Partout soient exemplaires

Et gardent leur honneur.

No. 11

O JESUS, L'ESPERANCE

Air : Noble époux de Marie..

{Emprunté)

\.—O Jésus, l'espérance

Et l'ami du pécheur !

J'implore ta clémence :

Garde-moi dans ton coeur.

Refrain :

Garde, garde-moi dans ton coeur (bis)
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2.—A t'ainier je m'engage,

O Jésus, mon Sauveur !

Sois toujours mon partage

Garde-moi dans ton coeur.

3.—A mon heure dernière,

Mon divin Rédempteur !

Viens fermer ma paupière

Garde-moi dans ton coeur.

No. 12

CHANTONS JESUS-HOSTIE

Air : Vers so>i sanctuaire.

1.—Avec les saints anges

Et tous les élus

Chantons les louanges

Du coeur de Jésus.

Refrain :

Amour, Amour au coeur de Jésus ! (bis)

2.—Jésus dans l'hostie

Pour nous nuit et jour

Prie et s'humilie :

Faisons-lui la cour.



CANTIQUES A i/EUCHARISTIË 25

3.—Venir dans notre âme

Est son grand désir.

Nos coeurs il réclame,

Faisons-lui plaisir,

4.—Oui ! Chaque dimanche

Jésus allons voir,

L,'âme toute blanche

Pour le recevoir.

5.—Sainte Eucharistie,

Bénis tes enfants
;

O vrai pain de vie,

Rends-les triomphants.

No. 13

EUCHARISTIE

Chant de l'action de grâces au Sacré-Coeur

présent dans l'Eucharistie.

Air : Marie, O Mère chérie.

Refrain :

Coeur Sacré, présent dans l'hostie

Nous t'aimons, te louons, à Toi tout notre coeur !

Chantons, chantons en choeur près de l'Eucha-

Ouvriers, amis du Sauveur. [ristie,
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Adoration.

1.—Nous t'adorons, Bonté divine,

Pour nous présent sur cet autel.

Daigne embraser notre poitrine

Du feu sacré de ton beau ciel.

Remerciement.

2.—De tes faveurs comblés sans cesse

Coeur de Jésus, nous te disons :

Merci, pour ta grande largesse,

Merci, pour tes multiples dons.

Demande.

3.—Ami de la classe ouvrière.

Coeur de Jésus, écoute-nous ;

Nous t'adressons une prière :

Conduis-nous tous au Rendez-vous.

Oifrande.

4.-—Tu vois notre inmiense misère,

Coeur de Jésus ! que te donner ?

Voici nos coeurs, ami sincère
;

Au tien daigfne les enchaîner.
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Rcsoliitioii.

.—Coeur de Jésus ! A ton service

Nous consacrons tous nos instants.

, Fais qu'ici-bas notre délice

Soit de t'aimer à tous moments.

1914

No. 14

CHAXT DES ADORATEURS

Pendant l'Heure-Sainte du Jeudi saint 1916

A l'Eglise St-Sauveur de Québec.

Air : An sang qu'un Dieu

1.—En ce jour anniversaire,

Où Jésus notre Sauveur,

,

Avant de quitter la terre,

Nous laissa son divin Coeur
;

Remplis de reconnaissance,

A ses pieds assemblons-nous
;

Chantons son amour immense,

Et prions à deux genoux.
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3.—Unissons-nous aux apôtres

Ecoutons sa douce voix :

"Aimez vous les uns les autres,

Sachez porter votre croix.

J'ai connu votre misère,

J'ai souffert pour votre amour;

La volonté de mon Père,

Je l'ai faite chaque jour."

3.—Nous venons, amis fidèles.

Partager votre douleur,

O Jésus ! que de rebelles,

Vous traitent comme un voleur;

Ils vous accablent d'outrages

Jusqu'au Très- Saint Sacrement.

Recevez tous les hommages
De nos coeurs en ce moment.

4.—Aujourd'hui que de Pilâtes,

Que d'infâmes scélérats

Vous livrent, âmes ingrates,

Comme de nouveaux Judas.

Ecoutez, O divin Maître,

Notre serment solennel :

A jamais nous voulons être

Les amis de votre autel.
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5.—Le premier de vos disciples

Vous renia jusqu'à trois fois.

De nos jours, ils sont multiples

Ceux qui méprisent vos lois.

O Jésus ! Miséricorde !

Pardonnez aux renégats.

Que votre coeur nous accorde

D'être vos vaillants soldats.

6.—Bon Sauveur ! Sainte Victime !

Rendez-nous humbles et doux :

Que l'amour qui vous anime

Nous attire jusqu'à Vous.

Vous êtes le Pain de vie,

Le soutien du voyageur.

Et Là-haut, dans la Patrie

\'ous ferez tout son honheur.

7.—N'oublions pas notre France,

Demandons au divin Roi

De prendre en main sa défense

Et de lui rendre sa foi.

Voix de la reconnaissance

Elevez-vous vers les cieux :

Demandons la délivrance

Du pays de nos aïeux.
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No. 15

PATER NOSTER

Pater noster qui es in coelis,

Sanctificetur nomen tuum,

Adveniat regnum tuum,

Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos

dimittimus debitoribus nostris,

Et ne nos inducas in tentationem,

Sed bbera nos a malo. Amen.

No. 16

Cor Jesu sacratissimum,

Miserere nobis.

No 17

Parce Domine, parce populo tuo
;

Ne in aeternum irascaris nobis.

No. 18

1.—O Salutaris Hostia

Quae coeli pandis ostium !

Bella premunt hostilia,

Da robur, fer auxilium.
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-Uni trinoque Domino

Sit sempiterna gloria,

Qui vitam sine termino

Nobis donet in patria. Amen.

No. 19

-Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui

Et antiquum documentum
Novo cedat ritui

;

Proestet fides supplementum

Sensuum defectui.

2.—Genitori, Genitoque

Laus et Jubilatio,

Salus, honor virtus quoque

Sit et benedictio
;

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen,
X.—Panem de coelo proestitisti eis.

R.—Omne dehctamentum in se habentem.
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No. 20

ESPRIT-SAINT

Refrain :

Esprit-Saint, descendez en nous (bis)

Embrasez notre coeur.

De vos feux (bis) les plus doux.

1.—Le noir enfer, pour nous livrer la guerre,

Se réunit au monde séducteur.;

Tout est pour nous embûches sur la terre

Sovez, soyez notre liljérateur (bis).

No. 21

CONVERTISSONS-NOUS.

Pitié mon Dieu ! Vois dans ce sanctuaire

Tes cliers enfants humbles et repentants;

Accorde-nous ta grâce salutaire,

Entends le cri de nos coeurs suppliants : .

Refrain :

Dieu de clémence

O Dieu sauveur

Pardonne nos offenses

Au nom du Sacré-Coeur.
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No. 22

Clôture d'une retraite de femmes

MERCI ET PARDON

Air, connue le Xo 2

1.—Coeur de Jésus, Océan de tendresse,

A deux genoux confessant nos péchés,

Tu nous as dit : Levez-vous pécheresses

Allez en paix. J'aime vos coeurs touchés.

Refrain :

Pardon! Pardon! Coeur toujours tendre et bon!

Pardon î Pardon ! Coeur de Jésus ! Pardon !

2.—Coeur de Jésus ! Les plaisirs de ce monde
Ont détourné nos fils de ta maison

;

L'impiété partout rugit et gronde,

Entends ce cri de réparation.

3.—Coeur de Jésus! Nos époux et nos pères,

Vont à leur tour répondre à ton appel
;

Touche leurs coeurs, exauce nos prières,

Amène-les au pied de ton autel.
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No. 23

PECHEURS, CONVERTISSONS-NOUS ET
DEVENONS APOTRES !

Air : Mon Dieu, mon coeur touché.

1.—Mon Dieu ! vois des pécheurs

Verser des pleurs

En ta présence,

Ne nous rejette pas,

Mais ouvre-nous tes bras
;

Pardonne à tes enfants, ô Coeur plein de

[clémence !

Refrain :

Pardon, mon Dieu,

Pardon, mon Dieu,

Pardon, mon Dieu, pardon !

N'es-tu pas un Dieu bon ?

Mon Dieu, pardon !

N'es-tu pas un Dieu bon ?

2.—Mon Dieu garde nos coeurs.

Rends-les vainqueurs

Du méchant diable
;

Remplis-nous de ferveur

Pour que nouveaux sauveurs

Toujours nous travaillions au salut du sem-

[blable.
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No. 24

LA VOIX DE DIEU ET CELLE DU
PECHEUR.

Refrain :

Reviens, pécheur, à ton Dieu qui t'appelle,

\''iens au plus tôt te ranger sous sa loi
;

Tu n'as été longtemps que trop rebelle,

Reviens à lui (3) puisqu'il revient à toi.

Dieu . ...

1.-Pauvre pécheur ! Viens faire pénitence,

A deux genoux confesse tes péchés;

Je suis un père, un Dieu plein de clémence,

Reviens à moi, (3) j'aime les coeurs touchés.

Les pécheurs.

2.-0 mon Sauveur, qui jadis au Calvaire,

A tes bourreaux voulus bien pardonner,

Nous t'en prions, victime volontaire,

Daigne aujourd'hui (3) ne pas nous condam-

[ner !
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No. 25

L'ENFER

Air : Pitié, mon Dieu !

1.-Allez, maudits, dans l'éternelle flamme !

Dira le Christ, au jour du jugement.

C'est là le prix de votre vie infâme
;

Pour vos péchés, voilà le châtiment.

Refrain :

Je n'ai qu'une âme
Qu'il faut sauver ;

De l'éternelle flamme

Je veux la préserver.

2.-Oui, je le crois, Océan de justice,

Pour le méchant tu réserves le feu
;

Fais qu'ici-bas la crainte du supplice

Garde mon coeur loin du péché, mon Dieu !

3.-Dieu trois fois saint, parta miséricorde,

Pardonne-nous, nous sommes des pécheurs ;

Que de ton coeur sur nous elle déborde,

Car nous craignons l'enfer et ses rigueurs.
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No. 26

AVENT

Refrain :

\"enez, divin Messie

Sauver nos jours infortunés,

Venez, source de vie.

Venez, Venez, Venez !

1.—A deux genoux, divin Sauveur

Nous recourons à votre Coeur

Secourez-nous dans le malheur

Le diable sur la terre

Tous ses suppôts a déchainés,

Nous leur ferons la guerre :

Venez, \'enez. Venez !

2.—Votre désir, O Bon Sauveur,

Est de venir en notre coeur

Pour nous donner le vrai bonheur:

Vous restez sur la terre

Caché dans le Saint-Sacrement,

Puissant Paratonnerre,

Gardez-nous constamment !
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-Voici venir joyeux Noël,

Nous répondrons à votre appel,

Nous viendrons tous à votre autel

Fêter l'anniversaire

Du jour oij vous vîntes chez, nous,

Et prier votre père

D'apaiser son courroux.

No. 27

PENDANT LE TEMPS DE NOËL
Les ouvriers aux pieds de Jésus-Hostie.

Air : Ça, bergers.

1 .—Ouvriers, assemblons-nous

Près de l'Eucharistie ;

C'est Jésus aimable et doux

Caché dans cette hostie.

Je le vois. Il nous regarde tous.

Salut ! O Pain de vie.

2.-—Nous voici, divin Sauveur,

\''oyez notre misère ;

Demeurez le bienfaiteur

De la classe ouvrière,

© vous qui. comme nous travailleur.

Avez peiné sur terre !
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-Bon Sauveur vous avez dit :

"Que la foule affamée,

Oui me suit et qui gémit.

Soit vite ranimée."

Donnez-nous votre pain qui nourrit,

L'Eucharistie aimée.

-Mettez dans nos ateliers

La charité sincère
;

Que toujours dans ses sentiers,

O Jésus notre frère !

Nous marchions, patrons et ouvriers :

Soyons unis sur terre !

-Jésus, nous Vous supplions,

Par Joseph et Marie,

De régner en nos maisons
;

O famille chérie !

Guidez nos filles et nos garçons

\^ers la sainte Patrie.

Décembre 1915.
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No. 28

DIVIN MESSIE, SAUVEZ-NOUS !

Air : Ça Bergers.

Refrain :

Chers amis, assemblons-nous,

Allons voir le Messie,

Cherchons cet enfant si doux

Dans les bras de Marie

Ecoutons ! Il nous appelle tous :

"Venez, je vous en prie."

1.-—Accourons, dans le malheur.

Remplis de confiance,

Demandons tnie faveur.

En son jour de naissance;

Il vient sauver le pauvre pécheur ;

Qu'il soit notre espérance.

2.—Pour nous accorder la paix,

Vous descendez sur terre.

Mais notre ennemi mauvais

Sème partout la guerre
;

Protégez le Canada français

Et la France si chère.

lanvier 191é
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No. 29

CANTIQUE DES ADORATRICES PEN-
DANT LE TEMPS DE NOËL.

Air : Les auges dans nos cainpag)ies.

Acte de foi.

1 . —Il est là dans l'humble hostie,

Cet Enfant-Dieu, notre Sauveur;

C'est pour nous qu'il s'humilie,

Chantons ses louanges en choeur.

Refrain :

Gloria in excelsis Deo. (bis)

Bénisse.':-nous.

2. —Voyez vos adoratrices

Prosternées devant votre autel,

Fidèles consolatrices
;

Bénissez-les, Emmanuel !

Ecoutes nos demandes.

3.—Ecoutez l'huriible prière

Que vous adressent dans ce jour
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Nos coeurs d'épouses, de mères,

Attirés ici par l'amour.

Pour nos époux, jios pères.

4.—Gardez nos époux, nos pères,

Daignez bénir tous leurs travaux
;

Voyez toutes leurs misères
;

Faites qu'ils soient heureux Là-Haut.

FoHr nos enfants.

5.—Rendez nos enfants dociles,

Gardez les purs. Divin Sauveur !

Vous êtes le sûr asile

Ici-bas du ])auvre pécheur.

Pour nos soldats.

6.—Protégez Dieu de clémence.

Nos braves soldats canadiens
;

Accordez-leur la vaillance,

Gardez-les généreux chrétiens.

Pour la France.

7.—N'oublions pas notre France

En ces jours de grande douleur,
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Demandons sa déli\rance,

Afin qu'elle chante vainqueur :

Pour la paix.

8.—Unis au chef de l'Eglise,

A genoux demandons la paix
;

Que l'univers solennise

Le plus désiré des bienfaits.

Fidélité.

9.—Promettons au Di\in Maître

De venir ici chaque mois

L'adorer avec le prêtre

Et le chanter tout à la fois.

Espérance..

10.—Ici-bas soyons fidèles

A glorifier le Sacré-Coeur
;

Dans nos hymnes éternelles

Au ciel nous chanterons en choeur :

[Gloria. . .

.

janvier 1916
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No. 30

CAREME

Air : Pitic, Dion Dieu !

Sanctifions le saint temps du carême,

La pénitence est le chemin duciel
;

C'est Jésus-Christ qui ' nous le dit Lui-même
;

Chrétiens, sachons répondre à son appel.

Refrain :

Dieu de clémence

O Dieu sauveur !

Nous ferons pénitence

Unis à votre coeur.

No. 31

POUR SERMON SUR LA PASSION.
*

Air : Pitié, mon Dieu !

1.-Divin Sauveur ! Nous accourons entendre

Le déchirant récit de vos douleurs
;

Touchez nos coeurs et faites-nous répandre

Près de la croix les plus sincères pleurs.
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Refrain :

Par vos souffrances,

O Dieu Sauveur !

Pardonnez nos offenses

Au nom de votre coeur.

Agonie.

2.-Divin Sauveur ! Pendant votre agonie,

Pour vous aider un ange vient du ciel
;

De nos péchés la malice intinie

Fait déborder le calice de fiel.

Flagellation.

3.-Divin Sauveur ! Notre âme vous contemple"

Meurtri de coups et réduit en lambeaux
;

Nous l'avouons, ce soir, dans votre temple ;

Oui, tous, pécheurs, nous sommes vos bour-

'

, [reaux.

Couronnement d'épines.

4.-Divin Sauveur ! La couronne d'épines

Dans votre front s'enfonce sous les coups;

Par vos douleurs humaines et divines.

De votre Père apaisez le courroux.
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Portement de la croix.

5.-Divin Sauveur ! Vous montez au Calvaire,

Et vous portez une pesante croix
;

Pour nos péchés vous voulez satisfaire,

Voilà pourquoi vous faiblissez trois fois.

Crucifiement.

6.-Divin Sauveur ! Nous sommes bien coupables

En vous clouant sur l'arbre de la croix,

Mais Vous, Seigneur, aux bourreaux misérables,

Vous pardonnez de votre douce voix.

Rédemption accomplie.

/.-Divin Sauveur ! Par toutes vas souffrances

Vous nous sauvez du supplice éternel
;

Vous expiez nos nombreuses ofi'enses

Et nous ouvrez les portes du beau ciel.

Mars 1916.
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No. 32

PRIERES ET LOUANGES A MARIE
Pèlerinage.

Aînoiir.

1.—Dans cette chapelle

/^ Nous t'offrons nos coeurs,

j
/ Vierge toute belle.

Rends-les tous vainqueurs.

Refrain :

Laudate (3 fois) Alariani !

Pureté.

2.—Vierge Immaculée !

Garde bien nos coeurs,

Dans cette vallée.

Oh ! rends-les vainqueurs.

Dévouevient.

3.—Donne-nous le zèle.

L'amour du prochain
;

Sois notre modèle
;

Entends ce refrain :
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Secours.

4.—Donne la vaillance

A tes serviteurs,

Et ton assistance

A nos bons pasteurs.

Reconnaissance.

5.—Bénis, O Marie,

Amis et Parents,

Notre coeur t'en prie,

Rends-les triomphants.

Fidélité.

6.—Nous voulons sur terre

Jusqu'aux derniers jours

T'aimer et te plaire

Te chanter toujours.

Espérance.

7

.

—Et dans la lumière

Du jour éternel.

En choeur, tendre mère.

Nous dirons au ciel :

Mai 1915
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No. 33

LE CANADA FRANÇAIS A MARIE PRO-
TECTRICE DE LA FRANCE

(Guerre de 1914).

Air : O Marie, ô uicrc chérie !

Refrain :

An secours de notre patrie

Aujourd'hui venons tous. Canadiens généreux !

Terre de nos aïeux, royaume de Marie !

Les voici nos coeurs et nos voeux.

1.—Au bruit soudain de cette guerre,

Tout l'univers est alarmé
;

Marie ! Entends notre prière,

Viens secourir ton peuple aimé !

2.—Ne crains pas, terre de Marie !

Tu fus toujours du monde entier

L'aliment, la source bénie.

Et du Bon Dieu le grand l);in(|uier.

3.— Souviens-toi. Dame des Victoires !

Que Paris te fut consacré ;

Fais que la France dans ses gloires

Chante l^ientot ton nom sacré.
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4.—Lourdes, Pontinain et la Salette

Ont reçu du ciel les faveurs
;

Tes chers enfants y feront fête,

Nous t'en prions rends-les vainqueurs.

5.—Ici, le Canada t'honore

Sur les bords du fleuve géant,

Vierge du Cap, Oh ! Belle aurore !

Entends ma voix, bénis ce chant.

6.—En Canada, divine Mère,

Béni soit ton nom à jamais,

En France et par toute la terre.

Des coeurs canadiens et français !

No. 34

A NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PRO-

TECTRICE DE LA FRANCE ET DE
SES SOLDATS.

(Guerre de 1914.)

1.—Dame des \'ictoires.

Protège Paris

Et couvre de gloires

La France et ses fils.



' CANTIQUES A LA SAINTE VIIÎRGE 51

Refrain :

Ave, Ave, Ave, Maria ! (bis)

ou

Laudate (2) Mariam ! (bis)

2.—O Vierge Marie !

Ton pouvoir est grand
;

Combats, je t'en prie,

L'ennemi méchant.

3.—O Miraculeuse !

Bataille là-bas

Aux bords de la Meuse

Avec nos soldats.

4.—Pour la pauvre France,

Obtiens le pardon.

Et la délivrance

De ton Fils si bon.

5.—Parmi la mitraille,

Au bruit du canon,

Pendant la bataille,

Béni soit ton nom !
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No. 35

MOIS DE MARIE

Air : Salut ! O Vierge Immaculée.

1.-Salut ! Joyeux mois de Marie,

Si cher au coeur de tes enfants;

Par toi la terre rajeunie

\'a donner ses fleurs et ses chants.

\'ierge chérie, écoute nos prières,

Du haut du ciel daigne nous protéger,

Mère bénie entre toutes les mères,

Sois-nous propice à l'heure du danger*.

2.-Pendant ce mois. Vierge si belle.

Nous aimerons à t'implorer
;

Heureux dans ta belle chapelle,

Chaque jour nous viendrons prier.

Pour notre France écoute nos prières,

Vois ses malheurs, daigne les abréger.

Mère bénie entre toutes les mères.

Sois-nous propice à l'heure du danger.
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No. 36

PELERINAGE DES JEUNES GENS DE
ST-SAUVEUR A NOTRE-DAME-
DES-VICTOIRES de QUEBEC.

Air : Chrétiens qui combattons.

l.-Enfants de Saint-Sauveur, à la Vierge Marie

Consacrons aujourd'hui nos coeurs et notre

[amour,

Demandons-lui qu'ensemble un jour dans la Pa-

[trie.

Nous la bénissions tous et lui formions sa cour.

Refrain :

Notre-Dame de la Victoire !

Nous venons dans votre séjour.

Proclamer votre gloire

Et chanter votre amour. (3 fois)

2.-Sainte Mère de Dieu, voyez notre faiblesse,

Ayez pitié de nous au milieu du danger
;

Le monde et le démon font guerre à la jeunesse,

Nous recourons à \ous ; daignez nous protéger.
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3.-Sainte Mère de Dieu bénissez notre zèle,

Nous voulons faire aimer partout le Sacré-Coeur !

Allumez dans nos coeurs une flamme nouvelle

Et nous vous chanterons ce beau refrain en

[choeur :

4.-Protégez nos soldats, Mère de l'Espérance,

Ils sont prêts à verser tout le sang de leur coeur ;

Reiidez-les triomphants, ô Reine de la France,

Ils viendront avec nous pousser ce cri vainqueur :

No. 37

A NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS

Air : Je nids ma confiaucc.

1.-—Sainte Vierge Marie,

O Mère des douleurs !

Notre coeur vous supplie.

Priez pour nous, pécheurs !

Pitié pour des coupables,

Voyez couler nos pleurs ;

Nous sommes misérables.

Daignez toucher nos coeurs.
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Refrain :

Je mets ma confiance

Vierge en votre secours,

Servez-mgi de défense

Prenez soin de mes jours,

Et quand ma dernière heure

Viendra fixer mon sort,

Obtenez que je meure

De la plus sainte mort.

\2.—Jésus voyant sa Mère

\

Debout près de sa croix

Au sommet du Calvaire,

Dit de sa douce voix :

"Voici ton fils, ô femme,

En lui vois les humains.

Bien haut je le proclame.

Mes enfants sont les tiens."

-O Reine de la France,

Priez votre cher Fils,

Implorez sa clémence

Pour votre beau pays.

Gardez dans la bataille

Les valeureux soldats

Portant votre médaille,

Bénissez leur trépas.
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No. 38

LE MOIS DU ROSAIRE

1.—Reine du Rosai];e

Nous t'offrons ce mois,

A toi, bonne Mère,

Nos chants et nos voix.

Refrain :

Ave, Maria !

ou

Laudate Mariam !

Z.—Dans ce sanctuaire

Prions tous en choeur.

Disons le rosaire

Pour tous les pécheurs

3.-—Jésus par Marie

Nous dit : Venez tous.

Mon coeur vous en prie.

Chrétiens, à genoux.

4.—Disons pour la France

Notre chapelet ;

'

Sa toute puissance

Obtiendra la paix.
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5.—Protège nos frères,

Les pauvres soldats
;

Entends leurs prières,

Bénis leur trépas.

No. 39

RECITONS TOUS LE ROSAIRE

l

1.—Dans ce sanctuaire

Unissons nos voix
;

'' Disons le rosaire

Chantons à la fois

Refrain :

Laudate Mariani !

ou
' Ave, îylaria !

"|-iinrants, je \ous prie,

\f Venez en ce lieu

Célébrer Marie,

La mère de Dieu.
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3.—A prier Marie,

Pauvres ouvriers,

Jésus vous convie
;

Soyez les premiers.

4.—Oh ! Dans la. Patrie

Pour aller, vieillards.

Souvent vers Marie

Jetez vos regards.

5.—Pendant la bataille,

Priez, chers soldats.

Bravez la mitraille

Et ne craignez pas.

No. 40

CANTIQUE DES ENFANTS PENDANT LE
CHAPELET.

1.—Dans ce sanctuaire,

Prions, chers enfants,

Disons le rosaire,

Chantons nos doux chants.
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Refrain :

Laudate Mariam !

ou

Ave, Maria !

2.—Bénis, O Marie,

Amis et parents.

Notre âme t'en prie,

Entends tes enfants.

3.—Bénis tous nos prêtres,

Conduis-les au ciel.

Ils nous font connaître

Ton coeur maternel.

4.—De la pauvre France

Obtiens le pardon

Et la délivrance

De ton Fils si bon.

5.—A leurs bonnes mères

Garde nos soldats
;

Pour eux nos prières

Ne cesseront pas.
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No. 41

NOTRE-DAME DU ST ROSAIRE

Refrain :

Notre-Dame du Saint Rosaire.

Garde au coeur canadien la foi des anciens jours!

Entends du haut du ciel notre ardente prière
;

Nous voulons te louer toujours !

La recitation du Rosaire, gage de salut.

1.—Voulons-nous plaire à notre Mère

Et toucher son coeur maternel ?

Aimons à dire son Rosaire

Nous la verrons un jour au ciel.

Je l'ons salue, Marie, pleine de grâce.

2.—Nous te saluons, Bonne Mère,

Pleine des grâces du Seigneur !

Nous te bénissons sur la terre

Pour chanter au ciel ton bonheur.

Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre

toutes les femmes.

3.—Bénie entre toutes les femmes.

Tu reçus Jésus dans ton sein
;
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Nous t'en prions, fais qu'en nos âmes,

Il vienne aussi, Céleste Pain !'

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie:: pour nous,

pauvres pécheurs, maintenant..

4.—Oui, tous les jours de notre vie,

Pauvres pécheurs, à deux genoux.

Nous te dirons : Vierge Marie

Mère de Dieu, veille sur nous !

Prie:: pour nous, à l'heure de notre mort.

5.-—Oh! quand viendra. ^lère chérie,

L'heure incertaine de la mort.

Pour tes enfants implore et prie.

Conduis-les tous à l'heureux Port.

No. 42

LES MYSTERES DU ROSAIRE
(Empruntés et retouchés)

Mystères Joyeux

UAnnonciation

1.—Bénissons Marie

Qui par l'Esprit-Saint

A donné la vie

Au A'^erbe divin.
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Refrain :

Laudate Mariam ! ou : Ave, Maria !

La Visitation.

2.—La douce visite

Que fait ta bonté

Mère, nous invite.

' A la charité.

La naissance de Jésus

3).—J'adore, ô ma Mère,

Un Dieu faible enfant,

Il s'est fait mon frère,

Ce Roi tout puissant

Présentation de Jésus.

4.-—Je vois dans le temple

La Vierge et son fils
;

Pour donner l'exemple

Jésus s'est soumis.

Le recoiii'reinent de Jésus.

5.—Apprends-nous, Marie,

A trouver Jésus,

Et dans la Patrie

Nous serons reçus.
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No. 43

MYSTERES DOULOUREUX

L'Agonie.

1.—Dans son agonie

Regarde, ô pécheur

Jésus souffre et prie

Pour toucher ton coeur.

La Flagellation.

2.—Sous les coups ruisselle

Le sang de Jésus

Oh ! pécheur rebelle.

Ne l'offense plus !

Le couronnoncnt d'épines.

3.—Couronné d'épines,

Jésus, mon sauveur !

Vos douleurs divines

Emeuvent mon coeur !

Le portement de -la croix.

4.— Il monte au Calvaire

Jésus Roi des Rois
;
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Je veux pour lui plaire

Prendre aussi la croix.

Le crucifiement et la mort de Jésus.

5.—L'auteur de la vie

Meurt pour nie sauver
;

Je veux, ô Marie,

Ne plus l'offenser.

No. 44

MYSTERES GLORIEUX

La Résurrection.

1.—Jésus ressuscite

Vainqueur du tombeau
;

En moi qu'il suscite

Un coeur tout nouveau.

L'Ascension.

2.—Quittant cette terre

Jésus immortel

Demande à son Père

Pour moi place au ciel.
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La descente du Saint-Esprit.

3.—Mettez dans mon âme,

Seigneur Jésus-Christ.

La vivante flamme

Du divin Esprit.

L'Assomption.

4.—Jésus prend IMarie

Au divin 'Séjour ;

O Mère chérie,

Qu'il vienne mon tour !

Le couronnenieiit de Marie

5.—Jésus vous couronne,

O Reme du ciel !

Faites qu'il me donne

Un trône éternel !
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No. 45

L'AVE. MARIS STELLA
Mis en cantique pour demander la paix.

Air : Saluf, ô Vierge hnmaculée.

Ave, maris Stella,

Dei Mater Aima,

Atqiie semper virgo.

Félix coeli porta.

1.—Salut, brillante ei douce étoile,

Auguste mère du Sauveur,

Guidez ici-bas notre voile

Sur la mer du monde en fureur.

Nous vous prions, ô Vierge Immaculée.

Porte du ciel, bienheureuse à jamais
;

Vous qui voyez la terre désolée

Priez Jésus de nous donner la paix.

Siunens illud Ave
Gabriélis ore,

Fiinda nos in pace,

Mutans Hevae nomen.

2.—Marie, à \ous toute louange

Sur cette terre et dans le ciel ;
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Xous VOUS saluons avec l'ange

Et disons avec Gabriel :

Heureuse Mère, oh ! \'ous remplacez Eve.

Accordez-nous le plus grand des bienfait;

Un même cri de tous nos coeurs s'élève :

De votre Fils obtenez-nous la paix.

Sohr zi)icla rcis,

Profcr htm en coecis.

Mala uostra pelle,

Bona cnncta posée.

-Brisez les chaines des coupables

Que leurs forfaits ont accablés
;

Ouvrez les yeux des misérables

Par l'amour du monde aveuglés.

Chassez au loin les maux et les misères,

Et comblez-nous des célestes bienfaits
;

Du haut des cieux écoutez nos prières,

Obtenez-nous 1.- grand bien de la paix.

Monstra te esse matrem

,

Snmùt per te preees.

Qui, pro uobis natits.

Tiilit esse tiius.
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4.—Montrez que vous êtes la mère

Et le refuge du pécheur,

Daignez présenter sa prière

A Jésus pour toucher son coeur.

Oh ! Dites-Lui notre douleur intense,

Demandez-Lui pardon pour nos forfaits
;

A deux genoux implorez sa clémence

Et nous aurons le grand bien de la paix.

Virgo sîngularis

Intcr oiiincs mitis

Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

5.—Marie, ô Vierge incompai^able,

Parfait modèle de douceur.

Voyez notre sort lamentable

Et soyez notre défenseur.

Nous demandons le pardon de nos crimes,

Rendez nos coeurs chastes, doux et parfaits

Voyez tomber nombreuses les victimes,

Obtenez-nous le grand bien de la paix.

Vitam presta puram
Itcr para tutum

Ut videntes Jesum
Scuiper colloetemur.
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6.—Sur terre obtenez-nous, Marie,

De demeurer purs comme vous
;

Veillez sur nous en cette vie,

Gardez-nous du démon jaloux.

Faites qu'un jour Là-Haut pour récompense,

De votre Fils nous voyions les attraits,

Reine du ciel, ô reine de la France,

Accordez-nous le grand bien de la paix.

Sit laus Deo Patri

Siiinvw Christo dcais

Spiriiui Sancto

Tribus honor iiniis.

7

.

—Rendons louange à Dieu le Père,

Louange au Fils notre Seigneur,

Du ciel descendant sur la terre,

Il devint notre Rédempteur ;

Au Saint-Esprit rendons le même hommage
;

La Trinité soit bénie à jamais,

Dieu trois fois saint mettez fin au carnage.

Accordez-nous le grand bien de la paix.



70 CANTIQUES A LA SAINTK VIERGE

No. 46

L'AVE, MARIA !

1.—Saluons Marie,

Mère du Sauveur, • iL

De grâce remplie;
v'''^ (^

Chantons son bonheur.

Refrain :
v^v(I''

Laudate Mariam !

ou : Ave, Maria !

2.—^Mère bienheureuse,

Jésus est béni ;

Grâce précieuse.

Il vous fut uni.

3.—^O Sainte Marie,

Mère du Bon Dieu,

Veillez, je vous prie,

Sur nous en tout lieu.

—Mère toute belle,

Mon coeur est pécheur,

O Vierge fidèle,

Gardez sa blancheur.
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5.—A ma dernière heure,

Oh ! Priez pour moi,

Faites que je meure,

Mère, sans effroi.

No. 47

POUR LA PAIX ET LA FRANCE

1.—Avec le saint Père

Prions, chers chrétiens

L'ardente prière

Obtient tous les biens.

Refrain :

Laudate Mariani

ou

Ave Maria.

2.—Reine du Rosaire,

Obtiens-nous la paix.

Le plus nécessaire

De tous les bienfaits.
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3."—Reine de la France,

Soutiens nos soldats
;

Et sois leur défense

Dans tous les combats.

4.—O \'ierge Marie

Ecoute nos voix
;

Sauve ta patrie,

Le pays gaulois.

No. 48

MAGNIFICAT

Magnificat (bis) anima mea Dominum, (2 fois)

Gloria Patri et filio et Spirituo Sancto.

Magnificat

Sicut erat in principio et nunc et semper,

et in secula seculorum. Amen.

Alaenificat

Il

No. 49

AVE. MARIS STELLA

1.—Ave, maris Stella,

Dei Mater aima,

Atque semper virgo,

Félix coeli porta.
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2.—Sit laus Deo Patri,

Summo Christo decus,

Spiritui Sancto,

Tribus, honor unus. Amen.

No. 50

Nous voulons Dieu. Vierge Marie,

Prête l'oreille à nos accents;

Nous t'implorons, Mère chérie,

Viens au secours de tes enfants.

Refrain :

Bénis, ô tendre Mère,

Ce cri de notre foi :

Nous voulons Dieu, c'est notre Père

Nous voulons Dieu, c'est notre Roi-
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No 51

REINE DES CIEUX
i

1.—Reine des Cieux,

Jette les yeux

I Sur ce béni sanctuaire,

Et des pécheurs

Guéris les coeurs,

Et montre-toi notre Mère (bis)

2.—Entends nos voeux,

Rends-nous heureux,

En nous donnant la victoire;

Et pour jamais,

De tes bienfaits

Nous garderons la mémoire, (bis)

3 .—Accorde-nous

De t'aimer tous

Dans la céleste Patrie
;

Et d'y fêter,

Et d'y chanter

L'aimable nom de Marie, (bis)

P. A. Lep^vrE.
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No. 52

NOUS VOUS INVOQUONS TOUS.

1.—Nous vous invoquons tous :

Intercédez pour nous,

Mère de Dieu.

Priez pour vos enfants,

Dans les combats présents,

Dans nos derniers instants,

Mère de Dieu !

2.—Votre pouvoir est grand

Auprès du Tout-Puissant,

Mère de Dieu.

Peut-il vous écouter,

Ne pas vous exaucer ?

Vous peut-il refuser ?

Mère de Dieu !

No. 53

O MARIE, O MERE CHERIE.

O Marie, ô Mère chérie !

Garde aux coeurs canadiens la foi des anciens

[jours.

Qu'il monte jusqu'au ciel ce cri de la patrie:

Canadiens et chrétiens, toujours.
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No. 54

POUR ALLER A JESUS.

Pour aller à Jésus,

Allons, chrétiens, allons par Marie;

Pour aller à Jésus,

C'est le divin secret des élus.

Ave, maris Stella,

Dei Mater aima,

Atque semper virgo

Félix coeli porta.

Pour aller à Jésus.

No. 55

CHANTONS LES COMBATS

Chantons les combats et la gloire

Des saints, nos illustres aïeux;

Ils ont remporté la victoire.

Ils sont couronnés dans les cieux
;

Il n'est plus pour eux de tristesse.

Plus de soupirs, plus de douleurs
;

Ils moissonnent dans l'allégresse

Ce qu'ils ont semé dans les pleurs.
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No. 56

CANTIQUE DES ENFANTS DE MARIE DE
SAINT-SAUVEUR DE QUEBEC, POUR
DEMANDER A LEUR MERE LES
PRINCIPALES VERTUS QUI

DOIVENT LES DIS-

TINGUER

Air : Aux habitants de la Sainte Patrie..

Recueil de L. Bonyer, S. S.

Pureté.

L-Ton coeur si pur, beau Lys de la vallée.

Sur cette terre attira le Sauveur !

Garde en notre âme, ô Vierge Immaculée,

La pureté de cette blanche fleur !

Refrain :

Vierge Marie, ô puissante patronne,

Nous t'en prions, donne-nous tes vertus,
'

Afin qu'un jour Jésus-Christ nous couronne

Et nous admette au rang de ses élus, (bis)
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Humilité.

2.-Humble et cachée, à Dieu toujours soumise,

Tu méritas la visite du ciel !

Oh ! Puissions-nous, fidèles à l'Eglise,

Vivre ici-bas à l'ombre de l'autel !

Obéissance.

3.-Pour imiter ta sainte obéissance

A tes parents, aux lois du Créateur,

Accorde-nous ta constante assistance.

Protège aussi notre zélé pasteur.

Modestie.

4.-N'oublions pas, ô filles de Marie,

Pour plaire à Dieu, mériter ses faveurs.

Qu'il faut garder la sainte modestie,

Elle est le plus puissant des protecteurs.

Amour du travail.

5.-A Nazareth, du fuseau, de l'aiguille

Tu te servis, travaillant tous les jours
;

Et nous aussi, chacune à sa famille

Nous promettons fidélité toujours.
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Charité,

6.-De charité tu fus incomparable

Pour le Très-Haut et tout le genre humain
;

Enflamme-nous d'un amour véritable

Pour Jésus-Christ et pour notre prochain.

Fol et Pieté.

7.-Proclamons-la le plus parfait modèle

De notre foi, de notre piété,

Imitons-la, soyons bonnes comme elle.

Nous la verrons pendant l'éternité.

8 septembre 1916

No. 57

CHANT DES JEUNES CONGREGANISTES
DE NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR

DE SAINT-SAUVEUR.

Air : En avant, marchons.

Refrain :

En avant, soldats !

Marchons aux combats,
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Sous le drapeau de Notre-Dame !

En avant, soldats !

Marchons aux combats,

Jésus-Christ nous réclame
;

Soyons braves soldats. (1)

Jésus nous iui'ite à le recevoir.

1.—De Jésus, camarades,

Approchons-nous souvent !

De nos âmes malades

Il veut devenir l'aliment.

Pour battre le diable conununions donc souvent.

2.—Jésus, Eucharistie !

Viens dans nos faibles coeurs
;

Toi seule, ô Sainte Hostie

Les rendra d:-: diable vainqueurs.

(1) Ce cantique peut être chanté par les ligueurs du
Sacré-Coeur avec ce refrain connu :

En avant ! Marchons ! (bis)

Soldats du Christ, à l'avant-garde !

En avant ! Marchons ! (bis)

Le Seigneur nous regarde.

En avant ! Bataillons !
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Ne blaspiîciiwjis jamais.

3.—Gardons-nous du blasphème,

Le plus grand des forfaits,

Jésus est l'amour même
;

i

Béni soit son nom à jamais.

Gardons la tempérance.

4.—Aimons la tempérance,

La source du bonheur
;

Portons avec vaillance

La croix, vrai drapeau de l'honneur.

Soyons fidèles à la messe le dimanche.

5.—Sans faute le dimanche.

Rendons-nous au saint lieu.

Que notre coeur s'épanche

Auprès de celui du Bon Dieu.

Soyons les défenseurs de l'Eglise.

6.—Tous, soldats de l'Eglise,

Soumis à son pasteur.

Gardons notre devise :

"Toujours sans reproche et sans peur."
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Marie, notre Mère, sauvez-tious.

7

.

—Marie, ô bonne Mère,

Protège tes enfants;

A notre heure dernière

Conduis-nous au ciel triomphants.

Novembre 1916.

No. 58

CANTIQUE A SAINT JOSEPH

Air : Vole:;, volea, anges de la prière.

Refrain :

Adressons-nous, fils de la Sainte Eglise,

A Joseph, notre protecteur
;

Prions qu'au ciel il nous conduise

Pour chanter toujours son bonheur, (bis)

Modèle dans le travail.

1.—Joseph, comme nous sur la terre.

Travailla, connut la douleur
;
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Du ciel il voit notre misère,

Allons à lui dans le malheur.

Modèle de pureté.

2.—Joseph, dès sa plus tendre enfance,

A son Dieu consacra son coeur.

Voulons-nous garder l'innocence ?

Prenons-le comme protecteur.

Modèle d'obéissance.

3.—Joseph, par son obéissance,

Préserva Jésus de la mort.

Il prend aussi notre défense

Et nous conduit à l'heureux Port.

Patron de la bonne mort..

4.—Joseph vit Jésus et Marie,

L'assister dans ses derniers jours.

Prions-le pendant notre vie,

Mourants, nous aurons son secours.

Mars 1915.
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No. 59

CANTIQUE DE PELERINAGE

Louanges et prières à Sainte Anne.

Air : Marie, ô Mère chérie !

Refrain :

O Sainte Anne, ô Mère chérie,

Garde au coeur canadien la foi des anciens jours;

Entends du haut du .ciel ce cri de la patrie :

Canadiens et chrétiens toujours.

1.—Ici le Canada t'honore

Grâce à nos pères les Bretons
;

Fais que longtemps, longtemps encore.

Vrais pèlerins nous revenions.

2.—Vers toi s'envole une prière:

Jette les yeux sur tes enfants
;

Bénis ! l'Eglise notre mère,

Tous nos amis, tous nos parents.

3.—^Bonne Sainte Anne, notre mère.

Oh ! Comble-nous de tes bienfaits
;

Protège la classe ouvrière

Accorde-lui la douce paix.



CANTIQUES A SAINTE ANNIÎ 85

4.—Le coeur brisé, la Canadienne

A vu son fils, hélas ! partir
;

Garde-le bien, fais qu'il revienne

Pour te prier, pour te bénir.

5.—Bonne Sainte Anne! Oh! Vois la France

A deux genoux dans sa douleur
;

Accorde-lui sa délivrance

Avec son antique valeur.

6.—De tes bienfaits comblés sans cesse,

De tous nos coeurs nous te disons :

Merci pour ta grande largesse,

Merci pour tes multiples dons.

Octobre 1916.

No. 60

PELERINAGE

Cantique à Sainte x\nne pour demander son

secours.

Air Breton : Pour montrer à la terre,

ou, sur l'air : Goûtée, âmes ferventes.
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Allons à Sainte Anne

1.—Pour te prier, te plaire,

Nous accourons joyeux

Dans ton beau sanctuaire,

Vestibule des cieux.

Refrain :

Sainte Anne, O bonne Mère,

Bénis tes Canadiens
;

Entends notre prière :

Garde-nous bons chrétiens !

Demandons la gncrison du corps et de l'âme.

2.—L'amour qui nous enflamme.

Nous amène vers toi
;

Guéris le corps et l'âme,

Augmente notre foi.

Demandons la cessation du blasphème.

3.-—'Obtiens que le blasphème

Soit banni de chez nous,

Et que le Dieu Suprême

Apaise son courroux.
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Demandons la cessation de l'intempérance..

4.—Longtemps l'intempérance

A fait couler des pleurs
;

Vers toi ce cri s'élance :

Mets fin à nos malheurs.

Demandons le respect du dimanche.

5.—Le saint jour du dimanche

Guide-nous au saint lieu
;

Que notre coeur s'épanche.

Dans celui du Bon Dieu.

De-mandons la liberté pour l'Eglise.

6.—-Bénis la Sainte Eglise,

Son chef et ses pasteurs;

De l'erreur qui divise

Garde tes serviteurs.

Demandons la liberté dans nos écoles.

7.—Obtiens que dans l'école,

Ici comme en tous lieux

Nul pouvoir ne viole

La langue des aïeux.
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Demandons le courage pour )ios soldats.

8.—Là-bas sous la mitraille.

Protège nos soldats
;

Qu'aucun d'eux ne défaille.

Au milieu des combats.

Demandons la délivrance de la France.

9.—De la vaillante France.

Pays de nos aïeux,

Obtiens la délivrance,

Du Puissant Roi des cieux.

Demandons notre billet pour le ciel^

10.—En toi notre espérance

Grand'mère de Jésus,

Nous donne l'assurance

D'être un jour des élus.

Octobre 1916.
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No. 61

SALUT A LA CROIX.

Avant la réunion de tempérance.

Air : Vive Jésus, vive sa croix.

O CRUX! AVE...

Je vous salue, ô Sainte Croix,

Unique gage d'espérance !

Aux bons, aux méchants à la fois

Donne la grâce et la vaillance.

Refrain :

Chrétiens, chantons à haute voix :

Vive Jésus, vive sa Croix !

No. 62

MARIE, AIDEZ-NOUS A ETRE DE BONS
TEMPERANTS.

Refrain :

O Marie, ô Mère chérie !

Garde au coeur canadien la foi des anciens jours;

Qu'il monte jusqu'au ciel ce cri de la patrie:

Canadiens, tempérants, toujours.
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1.—Réunis dans ce sanctuaire,

X'aillants soldats de Jésus-Christ
;

Remplis d'amour pour notre Mère,

De tous nos coeurs poussons ce cri

2.—Accorde-nous Vierge Marie,

D'être toujours les ennemis

Du diable de l'ivrognerie

Et de la croix les vrais amis.

No. 63

MARIE, \'EILLEZ SUR lks TEMPERANTS

Air : Noble époux de Marie.

1.—Sainte Vierge Marie,

Garde-nous tempérants
;

Notre coeur t'en supplie :

\'eille sur tes enfants.

Refrain :

\'eille. Veille sur tes enfants, ('bis)

2.—Souviens-toi qu'au Calvaire

Ton Fils Jésus mourant

Te dit, ô Bonne Mère :

'Veille sur tes enfants."
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No. 64

TEMPER^^NTS, SOYONS LES SOS.DATS
DU CHRIST !

Air : Pitié! mon Dieu.

Chantez avec ardeur, sans traîner.

1.-Soldats du Christ! Debout! Prenons les armes

Et combattons sans trêve et sans effroi.

Guerre à Satan ! Il fait verser des larmes

Aux malheureux qui subissent sa loi.

Refrain :

O tempérance

Sois pour jamais

La force et l'espérance

Des Canadiens français.

Tenipéraiifs ! Soyons des apôtres.

2.-Coeur de Jésus ! toujours tendre et fidèle.

Oh ! sois pour nous le bon Samaritain
;

Relève-nous et rends-nous pleins de zèle

Pour t'imiter, secourir le prochain.
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No. 65

TEMPERANTS !

LA CROIX EST NOTRE DRAPEAU

Air : J'engageai ma promesse

Soyons tous des soldats intrépides,

Combattons à l'ombre de la croix
;

Ici-bas, c'est elle qui nous guide,

Suivons-la, nous mourrons sans effroi.

Refrain :

Tempérance ! Tempérance !

Sois l'espérance et l'appui de nos coeurs, (bis)

No. 66

SAINT JOSEPH ! GARDE-NOUS
TEMPERANTS.

Air : Chaste cponx . . .

1.—Saint Joseph, ô bon père !

De nos coeurs suppliants

S'élève une prière :

Garde-nous tempérants.
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Refrain :

Garde, Garde-nous tempérants, (bis)

2.—Les démons sur la terre

Se sont faits fabricants

D'un poison délétère
;

Garde-nous tempérants.

No. 67

CHANT DES SOLDATS CANADIENS ET
AUTRES CHRETIENS AU SACRE-COEUR.

Air : Le ciel en est le prix

Allons à Jésus-Hostie.

1.—Prions le Sacré-Coeur

Présent dans l'humble hostie,

C'est lui qui fortifie;

C'est l'ami le meilleur.

Refrain :

Prions, prions, prions le Sacré-Coeur !
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Pour être bons soldats, soyons catholiques.

2.—Prions le Sacré-Coeur.

Demeurons catholiques
;

Nous serons héroïques,

Dieu nous rendra vainqueurs.

Evitons le blasphème. ..

3.—Prions le Sacré-Coeur,

Evitons le blasphème,

C'est l'injure suprême

Faite à notre Sauveur.

Respectons le dimanche..

4.—Prions le Sacré-Coeur.

Respectons le dimanche,

Gardons notre âme blanche,

Nous aurons le bonheur^

Soyons tempérants.

5,—Prions le Sacré-Coeur.

Fuyons l'intempérance.

Nous aurons l'assurance

D'être amis du Seigneur.

Fuyons les occasions de péchés.

6.—Prions le Sacré-Coeur.

Eloignons du diable,

Cet être méprisable
;

Gardons notre pudeur.



CANTIQUES vSOLDATS, FRANCU ET CANADA 95

Ahnons le prêtre, -noire aumônier.

7

.

—Prions le Sacré-Coeur,

Aimons l'ami fidèle,

Le prêtre plein de zèle,

C'est notre bon pasteur.

Au secours de la France.

8.—Prions le Sacré-Coeur.

Descendants de la France,

Courons à sa défense

Et rendons-la vainqueur.

Soyons braves

9.—Prions le Sacré-Coeur.

Sur les champs de bataille,

A travers la mitraille,

Soldats soyons sans peur.

Par le Sacré-Coeur et Marie nous serons sauvés.

10.—Prions le Sacré-Coeur.

Et la Vierge Marie,

Un jour dans la Patrie

Nous chanterons en choeur.

1915.



96 CANTIQUES SOLDATS, FRANCE ET CANADA

No. 68

POUR LA FRANCE, SES SOLDATS ET
NOS SOLDATS CANADIENS.

Air : Pitié! Mon Dieu

L-Pitié, mon Dieu ! Vois ta France chérie.

Le coeur brisé, se rapprocher de toi
;

Nous t'en prions, par la Vierge Marie,

Ramène-la dans son antique foi.

Refrain :

Dieu de clémence,

O Dieu vainqueur !

Sauve, sauve la France

Au nom du Sacré-Coeur.

2.-Pitié, mon Dieu ! De la France les maîtres

T'ont méconnu jusque dans le danger
;

Pardonne-leur au nom de tous ses prêtres

Oui par leur sang sauront bien la sauver.

3. -Pitié, mon Dieu ! Sur les champs de bataille

Protège bien nos .soldats canadiens,

Rends-les vaillants, qu'aucun d'eux ne défaille,

Coeur de Jésus ! Garde-les bons chrétiens.
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No. 69

PRIERE DU CANADA POUR LA FRANCE
ET SES SOLDATS.

Pendant la guerre.

Air : A^oiis voulons Dieu.

1.—Coeur de Jésus ! Là-bas la France

Tombe à genoux dans sa douleur
;

Accordez-lui la délivrance

Avec son antique ^aleur.

Refrain :

Bénis, ô tendre Père

Ce cri de notre coeur :

Sauve la France notre mère
;

Nous t'en prions, rends-la vainqueur !

2.—Le coeur vaillant, pour sa patrie

Vois le soldat verser son sang;

Reçois son âme en l'autre vie

Dans ton beau ciel, Dieu tout-puissant !

3.—Avec douleur la Canadienne

A vu son fils là-bas partir.

Coeur de Jésus fais qu'il revienne

Auprès de nous pour Te bénir.
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No. 70

CANTIQUE DE MARIAGE

Air : Voles, vole:;, auges de la prière

Rcjraln :

Pour ces époux faisons wwt. prière,

En ce beau jour, ensemble offrons des voeux ;

Daigne le ciel bénir leur vie entière

Et les rendre heureux tous les deux (bis)

L'amour cuire Jésus-Christ et son Eglise doit

être le modèle de l'amour eutre les époux.

\.—Jésus chérit la sainte Eglise,

Elle aussi l'aime sans retour;

En vous qu'ainsi se réalise

Jusqu'à la mort le même amour.

Que les époux se souviennent que tout n'est pas

rose dans la vie.

2.—La vie humaine à peine éclose,

Nous cherchons bonheur et plaisir;

Nous trouvons rarement la rose,

Souvent l'épine fait gémir.



CANTIQUES DE MARIAGE 09

Pour être heureux, les époux doivent vivre en

chrétiens.

3.—Pour être heureux dans le ménage,

Priez Dieu, soyez bons chrétiens.

Béni soit votre mariage,

Qu'au ciel éternels soient vos liens !

Novembre 1916.

No. 71

LA VOIX DES MORTS

Pour le jour de la sépulture

Air : Coeur transpercé pour nous.

La voix d'un ami.

l.-Vous qui m'avez aimé quand j'étais sur la terre

Ne m'abandonnez pas (bis)

Adressez au Seigneur une ardente prière

Vous, mes amis ne soyez pas ingrats !

Vous, mes amis, (bis) ne soyez pas ingrats !
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La voix d'un enfant.

2.-Père, mère chéris aujourd'hui ma pauvre âme
Gémit dans l'abandon (bis)

Elle est plongée, hélas ! dans un fleuve de flamme;

Pour votre enfant implorez le pardon

Pour votre enfant (bis) implorez le pardon.

La voix d'un père ou d'une ni ère

3.-Vous pour qui, chers enfants, j'ai consumé ma
Ayez pitié de moi! (bis) [vie,

La colère de Dieu sur moi s'est assouvie,

Souvent hélas ! J'ai méprisé sa loi

Souvent hélas! (bis) j'ai méprisé sa loi.

La voix d'un époux ou d'une épouse.

4.-Toi qui restes sur terre et pleures mon absence,

Ne me dis pas adieu ! (bis)

Au nom de notre amour obtiens ma délivrance.

Au ciel pour toi je prierai le Bon Dieu.

Au ciel pour toi (bis) je prierai le bon Dieu.

Novembre 1916.
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No. 72

LA VOIX DES AMES du PURGATOIRE.

Air : Pitié, mon Dieu !

Sccoiirec-nous.

l.-\^ous qui croyez au feu du purgatoire,

Parents, amis, ayez pitié de nous
;

Daignez offrir une oeuvre méritoire

Pour apaiser du Seigneur le courroux;

Refrain :

Des pauvres âmes

Ayons pitié ;

Retirons-les des flammes

Au nom de l'amitié.

Par vos Prières.

2.-Pour soulager nos souffrances amères,

Pour abréger notre emprisonnement,

Nous réclamons vos ardentes prières
;

Donnez-les nous avec empressement.
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Par le sacrifice de la Messe.

3.-N'oubliez pas que le saint Sacrifice

Est avant tout la rançon du péché;

Par lui, chrétiens, s'apaise la justice.

Par lui toujours le Seigneur est touché.

Par vos Aumônes et vos bonnes Oeuvres.

4.-Parents, amis, daignez faire l'aumône

Et tout le bien que vous pouvez pour nous ;

Bientôt au ciel, occupant notre trône,

A notre tour nous prierons Dieu pour vous.

Novembre 1916.

No. 73

JESUS ! DELIVREZ NOS DEFUNTS.

Air : Pitié, mon Dieu..

1.—Jésus est là, plein de miséricorde,

Adressons-lui nos supplications
;

Que de nos coeurs la charité déborde,

Pour nos défunts à deux genoux prions:
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Refrain :

Dieu de clémence,

O Dieu Sauveur,

Soyez leur délivrance

Au nom du Sacré-Coeur !

No. 74

CHANT DE L'OEUVRE DE JEUNESSE
DE SAINT-SAUVEUR DE QUEBEC.

Air : De Lcvis à Beaiiporf.

Notre drapeau.

1.—Enfants de Saint-Sauveur,

Descendants de la France,

Le coeur | lein de vaillance,

Gardons avec honneur

Pour notre bataillon

Le drapeau de nos pères

Défendant nos frontières,

Jadis à Carillon.
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Refrain :

Oui, nous voulons sous ton regard,

Coeur de Jésus, comme des frères,

Garder toujours nos âmes fières,

Suivre ton étendard.

Notre devise.

2.—Soyons toujours unis.

Fils de la sainte Eglise;

Aimons notre devise :

"Pour Dieu, pour mon pays."

Marchons, marchons sans peur,

Marie est notre Mère,

Et nous avons pour Père

Le puissant Sacré-Coeur.

Notre guide

3.—L'ennemi séducteur

Présente à la jeunesse

La coupe enchanteresse

Pour corrompre son coeur.

Prenons pour protecteur

Le prêtre, ami fidèle.

Dont l'inlassable zèle

En fait le bon pasteur.
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Notre garde.

4.—Debout, fiers jeunes gens,

Le Seigneur nous regarde,

O nous, sa noble garde,

Pour Lui formons nos rangs
;

Et que notre cité

En ses grands jours de fête

Entende nos trompettes

Sonnant la liberté.

Notre but..

5.—Soyons vaillants chrétiens,

Les modèles des autres.

Du Christ nouveaux apôtres.

Des pauvres les soutiens
;

Et quand viendra la mort
Nous dirons à Saint-Pierre :

J'ai fait le bien sur terre,

Voici mon passeport.



106 A UN NOUVEAU PRETRU

No. 75

ORDINATION D'UN NOUVEAU PRETRE

Air : Ah ! Quelle est belle ma Bretagne.

Refrain :

Ah ! Quelle est belle, riche et sainte,

L'âme du prêtre du Seigneur !

Son front béni porte l'empreinte

De la puissance et de l'honneur ; .

Il a reçu de Dieu Lui-même

Les trésors les plus précieux :

Il consacre, ô bonheur suprême !

Ferme l'enfer, ouvre les cieux.

Lui-même
;

Nouveau sauveur, conduit aux cieux.

l.A vous, prêtre nouveau, les voeux de votre frère

De vos nombreux amis, de vos parents aimés
;

Puissiez-vous bien longtemps travailler sur la

[terre

Pour la gloire de Dieu, pour les coeurs opprimés.

2.-Nouvel apôtre, allez vers la classe ouvrière.

Répandez en tous lieux l'amour du Sacré-Coeur;

Il sera fructueux, votre saint ministère;

Un jour en Paradis vous entrerez vainqueur.
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No. 76

CHANT DE L'UNION REGIONALE QUE-
BECOISE DE L'A.CJ.C, A L'OCCA-

SION DE SA DIXIEME CON-
VENTION

A L'OEUVRE DE JEUNESSE DE SAINT-
SAUVEUR DE QUEBEC, le DIMANCHE,

7 MAI 1916.

Notre Programme : Piété, Etude, Action.

Notre Devise : Esto vir.

Notre Drapeau : Le Sacré-Coeur.

Notre Mère : La Vierge Marie.

Air : Marie, ô Mère chérie !

Refrain :

Pour le Christ et pour son Eglise

Unissons nos efforts, soyons vaillants soldats.

Fiers de notre programme et de notre devise.

En avant ! Allons aux combats.

Piété.

1.—Dieu trois fois saint, ô notre Père,

Nous voulons T'aimer ici-bas
;

Fais que la divine prière

Soutienne et dirige nos pas.
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2.—Esprit-Saint, Dieu d'intelligence 1

Eclaire-nous dans nos travaux
;

Accorde-nous cette science

Qui fera de nous des flambeaux.

Action.

3.—Nous demandons force et courage.

Pour combattre tes ennemis,

Bon Sauveur ! Reçois-en le gage,

Xous serons toujours tes amis.

Esto tir.

4.—Soyons des hommes de vaillance,

Méprisons le respect humain;

Mais chérissons l'obéissance.

Et sachons nous donner la main.

Notre drapeau..

5.—Portons et suivons avec gloire

La bannière du Sacré-Coeur
;

Nous remporterons la victoire,

Et nous pourrons chanter en choeur



CHANT KATIOXAL 109

Notre Mère.

6.—\'ûus nous voyez. Merge Marie,

Entourés de nombreux dangers

Sur la mer du monde en furie :

Sauvez-nous, pauvres passagers !

No. 77

CHAXT XATIOXAL DU CANADA
Par le Juge Routhier.

l.-O Canada ! Terre de nos aïeux.

Ton front est ceint de fleurons glorieux !

Car ton bras sait porter répée.

Il sait porter la croix.

Ton histoire est une épopée

Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempée.

Protégera nos foyers et nos droits, (bis)

2.-S0US l'oeil de Dieu, près du fleuve géant.

Le Canadien grandit en espérant.

Il est né d'une race fîère.

Béni fut son berceau ;
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Le ciel a marqué sa carrière

Dans ce monde nouveau,

Toujours guidé par sa lumière,

Il gardera l'honneur de son drapeau.

3.-De son patron, précurseur du vrai Dieu,

Il porte au front l'auréole de feu.

Ennemi de la tyrannie,

Mais plein de loyauté,

Il veut garder dans l'harmonie.

Sa fière liberté,

Et par l'effort de son génie,

Sur notre sol asseoir la vérité.

4.-Amour sacré du trône et de l'autel.

Remplis nos coeurs de ton souffle immortel !

Parmi les races étrangères.

Notre guide est la loi- :

Sachons être un peuple de frères.

Sous le joug de la foi,-

Et répétons comme nos pères

Le cri vainqueur: "Pour le Christ et le Roi."
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