Procession de la Fête-Dieu
Chants en français
Oh, l’auguste sacrement
1. Oh! l’auguste sacrement,
Où Dieu nous sert d’aliment!
J’y crois présent Jésus-Christ,
Puisque Lui-même l’a dit.

Son Sang tient le lieu du vin.

Ref.: Oui, sous l’humble hostie,
J’adore Dieu, vrai Pain de Vie. (bis)
2. Aux prêtres donnant sa loi
Il dit : « Faites comme moi,
C’est mon Corps livré pour vous,
C’est mon Sang, buvez-en tous. »
3. Dans la consécration,
Le prêtre parle en son nom ;
Aussitôt et chaque fois,
Jésus se rend à sa voix.
4. Ainsi sans quitter le ciel,
Il réside sur l’autel ;
Il fait ici son séjour
Pour contenter son amour.
5. Le pain, le vin n’y sont plus :
C’est le Corps de Jésus,
Son Corps tient le lieu du pain,

6. Il en reste la couleur,
La rondeur, le goût, l’odeur ;
Mais sous ces faibles dehors,
On a son Sang et son Corps.
7. Dans chaque hostie Il s’est mis,
A la façon des esprits.
On ne le partage point ;
Il est tout en chaque point.
8. Egalement on y reçoit
Sous quelque espèce qu’Il soit,
Avec sa divinité,
Toute son humanité.
9. Qui le prend indignement
Mange et boit son jugement.
C’est le crime de Judas,
Le plus noir des attentats.
10. Jésus est le Roi des rois :
Adorons-Le sur la Croix,
Adorons-Le dans le ciel,
Adorons-Le sur l’autel.
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O Pain du ciel

1. O Pain du ciel, divine Eucharistie /
Que ta présence enflamme notre
foi! / O Dieu d’amour, ô salutaire
hostie, / Nous t’adorons et nous
croyons en Toi / Nous t’adorons et
nous croyons en Toi.

vre tes attraits ; / Et que les cieux
s’unissent à la terre, / Pour exalter
le plus grand des bienfaits (bis)
4. Triomphe donc ! Que ta gloire rayon
ne ! / Que l’univers célèbre tes grandeurs ! / Qu’en ce saint jour, monte
jusqu’à ton trône, / Avec l’encens,
l’hommage de nos cœurs ! (bis)

2. Verbe éternel, dont la sainte présence / Fait le bonheur du céleste
séjour, / A nous aimer tu mets ta
complaisance ; / Puissent nos cœurs
répondre à ton amour (bis)

5. A toi nos chants, victime salutaire, / A toi nos cœurs, souveraine bonté ! / Nous promettons de
t’aimer sur la terre, / Pour te bénir
pendant l’éternité ! (bis)

3. Divin Sauveur, caché dans ce
mystère, / A tous les cœurs décou-
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Que cette voûte retentisse

1. Que cette voûte retentisse des voix et des chants des mortels. Que tout ici
s’anéantisse, Jésus paraît sur nos autels. (bis)
2. Quoique caché dans ce mystère, / Sous les apparences du pain,
C’est notre Dieu, c’est notre Père, / C’est le Sauveur du genre humain. (bis)
3. Adorons sa sainte présence, / Courbons nos fronts respectueux ;
Et de nos cœurs qu’un cri s’élance : / Amour, amour au Roi des cieux. (bis)
4. Vous qui voyez ce que nous sommes, / Faibles pécheurs et malheureux, / Dieu
qui restez parmi les hommes, / Soyez pour nous le pain des cieux. (bis)
5. Oui, divin Ami de nos âmes, / Dans cet auguste sacrement,
Embrasez-nous tous de vos flammes, / En Vous faisant notre aliment. (bis)

Loué soit à tout instant
Ref.: Loué soit à tout instant
Jésus au Saint Sacrement (bis)
1. Jésus veut par un miracle,
Près de nous la nuit, le jour,
Habiter au tabernacle
Prisonnier de son amour.
2. Oui, voici le Roi des Anges ;
Mais de nous Il veut aussi
Un tribut d’humbles louanges ;
C’est pour nous qu’Il est ici.
3. Sur l’autel, en sacrifice,
Nous offrons Jésus si beau
Et le sang de son calice
Chante : « Gloire au Dieu très haut. »
4. Nous communions à l’hostie,
Pure source de tous dons,
Pour augmenter notre vie,
Recevoir grâce et pardon.
5. O divine Eucharistie
O trésor mystérieux !
Sous les voiles de l’hostie
Est caché le Roi des cieux !
6. Jésus est l’ami fidèle ;
Venez tous, vous qui l’aimez,
C’est sa voix qui vous appelle,
Venez tous, venez, venez !

Règne à jamais
1. Règne à jamais, Coeur glorieux,
Dans tous les temps, dans tous les lieux,
Sur terre comme dans les cieux.
Ref.: O Coeur sacré, sois notre Roi!
Nous voulons vivre sous Ta loi;
Ou nous saurons mourir pour Toi!
2. Règne à jamais sur nos foyers;
Daigne ô Seigneur toujours veiller
Que ton amour vienne y régner.
3. Aux peuples faibles dans leur foi,
Il faut un chef, il faut un Roi :
Ce Roi sauveur, Jésus, c’est toi !
4. Depuis qu’à Reims, au temps jadis,
Tu baptisas le fier Clovis,
Tu dois régner sur nous ses fils !
5. Règne ô Jésus, sur tous les cœurs,
Sur tes amis, sur les pécheurs,
Sur les brebis et les pasteurs !
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Pitié, mon Dieu

Je suis chrétien

1. Pitié, mon Dieu, c’est pour notre patrie,
Que nous prions au pied de cet autel.
Les bras liés et la face meurtrie,
Elle a porté ses regards vers le ciel !

1. Je suis chrétien! Voilà ma gloire,
Mon espérance et mon soutien,
Mon chant d’amour et de victoire:
Je suis chrétien! Je suis chrétien!

5. Je suis chrétien : ô Sainte Eglise,
Je suis devenu votre enfant ;
Plein d’amour, d’une foi soumise,
Je suivrai votre enseignement.

2. Je suis chrétien, j’ai Dieu pour père,
Je veux l’aimer et le servir ;
Avec sa grâce tutélaire,
Je veux pour lui vivre et mourir.

6. Je suis chrétien, j’ai pour bannière
La croix de mon Jésus Sauveur ;
Mes ennemis me font la guerre,
Et je me ris de leur fureur.

3. Je suis chrétien, je suis le frère
De Jésus-Christ, mon Rédempteur ;
L’aimer, le servir et lui plaire,
Fera ma gloire et mon bonheur.

7. Je suis chrétien, sur cette terre
Je passe comme un voyageur.
Je vais au Ciel, dans la lumière,
Puiser la vie et le bonheur.

4. Je suis chrétien, je suis le temple
Du Saint-Esprit, du Dieu d’amour ;
Celui que tout le Ciel contemple,
En moi veut faire son séjour.

8. Je suis chrétien : j’aime Marie,
Au ciel, j’irai la voir un jour ;
En Dieu je trouverai la vie,
La paix, le bonheur et l’amour !

Ref.: Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur,
Sauvez, sauvez la France,
au nom du Sacré-Coeur! (bis)
2. Pitié, mon Dieu ! pour tant d’hommes coupables / Vous outrageant, sans savoir ce qu’ils
font ; / Faites renaître, en traits ineffaçables, /
Le sceau du Christ imprimé sur leur front.
3. Pitié, mon Dieu ! si votre main châtie / Un peuple ingrat qui semble la braver / Elle commande
à la mort, à la vie ; / Par un miracle elle peut
nous sauver !
4. Pitié, mon Dieu ! votre Cœur adorable
A nos soupirs ne sera pas fermé ; Il nous convie au mystère ineffable / Qui ravissait l’Apôtre bien-aimé.
5. Pitié, mon Dieu ! la Vierge Immaculée / N’a pas
en vain fait entendre sa voix. / Sur notre terre
ingrate et désolée / Les fleurs du ciel croîtront
comme autrefois.
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Tandis que le monde proclame

1. Tandis que le monde proclame
L’oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos coeurs l’amour acclame,
Seigneur Jésus, ta royauté.

4. Vrai Roi, tu l’es par ton Eglise
A qui tu donnes sa splendeur.
En elle notre foi soumise
Voit vivre encore le Rédempteur.

Ref.: Parle, commande, règne, nous
sommes tous à Toi. Jésus étends ton
règne, de l’univers sois Roi!

Chez nous, soyez Reine

Ref.: 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, / Portez à votre
Fils / La fervente prière / De vos enfants
chéris.
3. Par vous que notre vie / Soit digne des
élus, / Et notre âme ravie, / Au ciel, verra
Jésus.
4. Soyez pour nous la Reine / De douce charité / Et bannissez la haine / De toute la
Cité.
5. L’Archange qui s’incline / Vous loue au
nom du ciel / Donnez la paix divine / A
notre cœur mortel.
6. Gardez, ô Vierge pure, / O Cœur, doux entre
tous, / Nos âmes sans souillure, Nos cœurs
vaillants et doux.
7. Dites à ceux qui peinent / Et souffrent sans
savoir, / Combien lourde est la haine / Combien doux est l’espoir.

2. Vrai Roi, tu l’es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des
Saints. / Et ceux qui bravent ta
puissance, / Jésus, sont l’œuvre de
tes mains.
3. Vrai Roi, tu l’es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers,
Ton sang répandu nous rachète.
Ta croix triomphe des enfers.

5. Vrai Roi, tu l’es par ton Vicaire,
Dont tu défends l’autorité ;
Par lui tu répands la lumière
De l’infaillible vérité.
6. Vrai Roi, tu l’es dans cette Hostie
Où tu te livres chaque jour ;
Tu règnes par l’Eucharistie,
Gagnant les cœurs à ton amour.
7. Vrai Roi, tu l’es sur cette terre,
Mais que bientôt brille à nos yeux ;
Loin de la nuit et du mystère,
Ton beau royaume dans les cieux !
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Nous voulons Dieu

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

4. Nous voulons Dieu, sa sainte image
Doit présider aux jugements ;
Nous Le voulons au mariage,
Comme au chevet de nos mourants.

Ref.: Bénis, ô tendre Mère, ce cri de
notre foi; Nous voulons Dieu, c’est
notre Père, nous voulons Dieu, c’est
notre Roi!

5. Nous voulons Dieu dans notre armée ;/Afin que le jeune soldat/En
servant sa patrie aimée/Meure en
chrétien dans le combat.

2. 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.

6. Nous voulons Dieu pour que l’Eglise/Puisse enseigner la vérité, Bannir l’erreur qui nous divise,/Prêcher
à tous la charité.

3. 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.

7. Nous voulons Dieu, notre Patrie
Doit Le placer au premier rang ;
Comme autrefois la France prie ;
C’est par sa foi qu’un peuple est
grand.
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Chants en latin
Lauda Sion

1. Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.
2. Quantum potes, tantum aude,
Quia major omni laude,
Nec laudare sufficis.
3. Laudis thema specialis,
Panis vivus ct vitalis
Hodie proponitur.
4. Quem in sacrae mensa coenae
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.
5. Sit laus plena, sit sonora ;
Sit jucunda, sit tecora
Mentis jubilatio.
6. Dies enim solemnis agitur
In qua mensae prima recolitur
Hujus institutio.
7. In hac mensa novi Regis,
Novum pascha novae legis
Phase vetus terminat.
8. Vetustatem novitas,
Umbram fugat veritas,
Noctem lux eliminat.
9. Quod in coena Christus gessit
Faciendum hoc expressit
In sui memoriam.

19. Fracto demum Sacramento,
Ne vacilles, sed memento
Tantum esse sub fragmento
Quantum toto tegitur.
20. Nulla rei fit scissura,
Signi tantum fit fractura
Qua nec status nec statura
Signati minuitur.
21. Ecce panis angelorum
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum
Non mittendus canibus.
22. In figuris praesignatur
Cum Isaac immolatur,
Agnus paschae deputatur,
Datur manna patribus.
23. Bone Pastor, panis vere,
Jesu nostri miserere,
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.
24. Tu qui cuncta scis et vales,
Qui nos pascis hic mortales,
Tuos ibi commensales,
Coheredes et sodales
Fac sanctorum civium.
Amen.

10. Docti sacris institutis,
Panem, vinum in salutis
Consecramus hostiam.
11. Dogma datur christianis
Quod in carnem transit panis
Et vinum in sanguinem.

13. Sub diversis speciebus,
Signis tantum et non rebus,
Latent rex eximiae.

15. A sumente non concisus,
Non confractus, non divisus,
Integer accipitur.
16. Sumit unus, sumunt mille,
Quantum isti tantum ille,
Nec sumptus consumitur.
17. Sumunt boni, sument mali,
Sorte tamen inaequali
Vitae vel interitus.
18. Mors est malis, vita bonis :
Vide paris sumptionis
Quam sit dispar exitus.

1. Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
3. In supremae nocte cenae
Recum bens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus
4. Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
6. Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

12. Quot non capis, quod non vides
Animosa firmat fides
Praeter rerum ordinem.

14. Caro cibus, sanguis potus,
Manet tamen Christus totus
Sub utraque specie.

Pange lingua

Lauda Jerusalem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lauda, Jerúsalem, Dóminum : * lauda Deum tuum, Sion.
Quóniam confortávit seras portárum tuárum : * benedíxit fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos pacem : * et ádipe fuménti sátiat te.
Qui emíttit elóquium suum terræ : velóciter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam : * nébulam sicut cínerem spargit.
Mittit crystállum suam sicut buccéllas : * ante fáciem frígoris ejus quis
sustinébit ?
7. Emíttet verbum suum et liquefáciet ea : * flabit spíritus ejus et fluent aquæ.
8. Qui annúntiat verbum suum Jacob : * justítias et judícia sua Israël.
9. Non fecit táliter omni natióni : * et judícia sua non manifestávit eis.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.
11. Sicut érat in princípio et nunc et sémper, * et in saecula sæculórum. Amen.
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Benedictus

Adóro te

Ref.: Benedictus qui venit in nómine Dómini. (bis)
Hosánna in excelsis.
1. Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi : * In domum Dómini íbimus.
2. Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Jerúsalem.
3. Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas : * cujus participátio
ejus in idípsum.
4. Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini : * testimónium Israël ad confiténdum nómini Dómini.
5. Quia illic sedérunt sedes in judício, * sedes super domum
David.
6. Rogáte quæ ad pacem sunt Jerúsalem : * et abundántia
diligéntibus te :
7. Fiat pax in virtúte tua : et abundántia in túrribus tuis.
8. Propter fratres meos, et próximos meos, * loquébar pacem
de te :
9. Propter domum Dómini Dei nostri, * quæsívi bona tibi.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.
11. Sicut érat in princípio et nunc et sémper, * et in sæcula
sæculórum. Amen.
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2. Vísus, táctus, gústus in te fállitur,
Sed audítu sólo tuto créditur:
Crédo quidquid díxit Déi Fílius:
Nil hoc Véritátis vérbo vérius.
3. In Crúce latébat sóla Déitas,
At hic látet símul et humánitas ;
Ambo támen crédens atque cónfitens,
Péto quod petívit látro pænitens.
4. Plágas, sicut Thómas, non intúeor:
Déum tamen méum te confitéor:
Fac me tibi sémper magis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
5. O memoriále mórtis Dómini,
Pánis vívus, vítam præstans hómini,
Præsta méæ ménti de te vívere,
Et te ílli sém-per dúlce sápere.
6. Pie Pellicáne, Jésu Dómine,
Me immúndum múnda túo sánguine,
Cújus úna stilla sálvum fácerre
Tótum múndum quit ab ómni scélere.

Sacris solemnis

1. Sacris solémniis júncta sint gáudia,
Et ex præcórdiis sónent præcónia:
Recédant vétera, nóva sint ómnia,
Córda, vóces et ópera.
2. Nóctis recólitur cœna novíssima
Qua Chrístus créditur ágnum et ázyma
Dedísse frátribus, juxta legítima
Príscis indúlta pátribus.
3. Post ágnum typicum, explétis épulis,
Córpus Domínicum dátum discípulis,
Sic tótum ómnibus, quod tótum síngulis,
Ejus fatémur mánibus.
4. Dédit fragílibus córporis férculum,
Dédit et trístibus sánguinis póculum,
Dícens: Accípite quod trádo vásculum,
Omnes ex éo bíbite.
5. Sic sacrifícium ístud instítuit,
Cújus offícium commítti vóluit
Sólis presbyteris, quíbus sic cóngruit,
Ut súmant, et dent céteris.
6. Pánis angélicus fit pánis hóminum
Dat pánis cælicus figúris términum:
O res mirábilis! Mandúcat Dóminum
Páuper, sérvus, et húmilis.
7. Te trína Déitas únaque póscimus,
Sic nos tu vísita, sicut te cólimus:
Per túas sémitas duc nos quo téndimus,
Ad lúcem quam inhábitas. Amen.

1. Adóro te devote, látens Déitas,
Quæ sub his figúris vere látitas:
Tibi se cor méum tótum súbjicit,
Quia te contémplans tótum déficit.

7. Jésu, quem velátum nunc aspício,
Oro, fíat illud, quod tam sítio:
Ut, te reveláta cérnens fácie,
Vísu sim beátus túæ glóriæ. Amen.
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