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CANTIQUES CATHOLIQUES DE GUERRE 
 

Extraits de " RECUEIL  PAROISSIAL  DE  PRIÈRES  ET  
CANTIQUES" 

(1946) avec Nihil obstat et Imprimatur . 
 
A) Départ des soldats : 
 
Chantons, amis, à la Vierge Marie, 
Patronne auguste et soutien du soldat, 
Chantons, enfants de la même patrie, 
Le chant  d'adieu qui prélude au combat. 
Ah ! disons-lui d'une voix unanime : 
Demain, toujours, au camp, sous les drapeaux. 
Conservez-nous cette foi magnanime, 
Qui fait les vaillants, les héros ! 
 
Partons, amis, sans regret, sans tristesse. 
Fils de la Croix, bénis, gardés par Dieu ! 
Faisons notre devoir, le cœur plein d'allégresse. 
Adieu, frères, adieu ! 
 
Ne craignez rien et n'ayez point de larmes, 
Parents aimés, soyez fiers de vos fils, 
Ils garderont, sans faillir, sous les armes, 
Leur âme à Dieu et leurs bras au pays. 
Et puis, bientôt, après les jours d'absence, 
Ils reviendront encor plus généreux. 
Dieu saura bien dans sa toute-puissance, 
Toujours les garder vertueux. 
 
Allons, debout, jeunes fils de la France, 
L'heure a sonné de l'austère devoir ; 
Qu'un même élan, une même vaillance 
Vienne aujourd'hui confirmer notre espoir. 
A Jésus-Christ, le Maître de la vie, 
Français, disons un éternel amour ; 
Aimer le Christ, c'est servir sa patrie, 
Jurons d'être à Lui sans retour. 
                    

                       L'abbé E. ROUPAIN 
 
B) Départ des soldats  (suite) 
 
La Patrie Pour la vie 
Nous réunit sous son drapeau. 
0 Marie, je t'en prie, 
Veille sur nous jusqu'au tombeau. 
 
Venez, a votre bonne Mère, 
Jeunes soldats, accourez tous, 
Venez, dire en son sanctuaire : 
Notre Mère, bénissez-nous. 
 
Jeunes conscrits, le clairon sonne, 
Allons, courage, mes enfants ! 
Venez prier votre Patronne, 
Sous son drapeau serrez vos rangs. 
 
Venez des champs et du village, 
Venez à l'appel des clairons : 
Vive la France ! Avec courage 
Allez former vos bataillons. 

Pour le pays, pour ta patrie, 
Il  faut savoir vivre et mourir, 
II faut savoir donner sa vie, 
Marcher, obéir et souffrir. 
 
Allez, aux combats, à la gloire, 
Vivre deux ans en bons soldats ; 
Priez toujours, et la victoire 
Suivra vos pas dans les combats. 
 
Souvenez-vous de vos croyances 
Dans la caserne et dans les camps 
Gardez toujours vos espérances, 
Votre innocence et vos serments. 
 
Quand du canon la voix sonore 
Retentira dans le lointain, 
Marchez au feu, priez encore 
En combattant jusqu'à la fin. 
 
S'il vous fallait en temps de guerre 
Vous exposer dans les combats, 
Portez bien haut votre bannière ; 
Les bons chrétiens sont bons soldats. 
 
Gravez Dieu, famille et patrie 
Aux trois couleurs de l'étendard ; 
Que Dieu vous aide, et que Marie 
Vous ramène au lieu du départ. 
 

                  L'abbé Jh. JOSSERAN. 
 
Est-il besoin de rappeler quelques sources? 
 

 JN. XVIII: 36  
"Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de 
ce monde, mes gardes auraient combattu…" 
 
 MAT. V: 44 

"Aimez vos ennemis […] faites du bien à ceux qui vous 
haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous 
persécutent." 
 
 I JN. III: 15 

"Quiconque hait son frère est un meurtrier" 
 
 Jean Paul II 

"La vie surtout la vie humaine n'appartient qu'à Dieu ; 
c'est pourquoi celui qui attente à la vie attente en quelque 
sorte à Dieu lui-même […] la vie humaine présente un 
caractère sacré et inviolable…" (Enc. "Ev.  de la vie.") 

Sans commentaires… 
 
 

ANCIENS NUMÉROS DE LA TRIBUNE 
Nous pouvons fournir tout numéro ancien (momentanément 

pas au-delà de 1993) au prix de 2,5 EUR, port compris. 
Encore mieux, nous sommes en mesure également de fournir 
les numéros reliés par année (pas plus anciens que 1997 pour 

l'instant) au prix de 9 EUR l'année, port compris. 
Livrés après payement , par chèque, à l'ordre de l'Union des 
Athées (en précisant la commande) à commander chez Jean  

Legault-Démare,  22, rue J. Hébert, 91310 Longpont-sur-Orge. 


