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Noces d'Or de la St*Jean-Baptiste
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tiste, O! Pa-tronglo ri - eux! O !Jean-Bap-tiste,0 !Pa-tron glo-ri - eux !

ti^, O^ Patron glo- li - eux! O ! Jean Bap-tiste, O ! Patron glo - ri - eux !

tiste, o 1 Patron glo-ri - eux 1 O I Jean Bap-«iste, O I Pa-tron glo - ri - eux I
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Cé-lé-bronsla mé - moi - re, Ce - lé brons la mé - moi-re De notre saint Patron
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Cé-l^oronsU mù - moi - re, Ce - Ic-brons la mé - moi ro De notre saint Patron

Cé-lé-bronsla nié-moi-rc. Ce lébrons la mé - moire Do notre saint pif^n

De no - tre saint Pa • tron, noble et vaillant niar - tyr !

De no-tre saint Pa - tron, nobjeet vaillant n.arlyr. noble et vaillant

•~z:tn\ ^- .^z>:

niar - tyr
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De no-tre saint Pa- tron, noble et vaillant mar-tyr, noble et vail-lant niar - tyr!
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Sui-vonsses pas vain -^.curs, pour j.ar- ta- ger sa gloi-re, Sachons vaincre ou mou

Sui-vons ses pas vain -queurs, pour par- ta- ger sa gloi-re, Saclions v;anicre ou mou-
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Sui-vons ses pas vain - qucur.s, pour par-ta - ^ -sa gloi-re, Sachon
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rir. Sa-chons vaincre ou mou - rir.
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Sa - chons vaincre ou mou -

nr. Sa-chons vaincre ou mou - rir Sa - chons vaincre ou mou-=^ J
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Sa - chons vaincre ou mou rir, oui ! mou - rir !
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Sa - chons vaincre ou mou rir, oui I mou - rir l
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Quel beau spectacle ! au milieu de ces plaines^

Nos cœurs, nos mains battent à l'unisson 1 (àis.)

Le sang français qui coule dans nos veines

Doit à jamais sacrer notre union.

Célébrons la mémoire etc.

Autour de nous, les diverses croyances

A notre foi ne sauraient nuire en rien, (èis.)

La charité, ses nobles prévenances,

Feront plutôt bénir le nom chétien.

Célébrons h mémoire etc.

Défendons la, notre Eglise fidèle,

Aimons son chef, ses pasteurs et ses lois :

Le canadien, pour le Christ et pour Elle,

Se doit donner, corps et âme à la fois.

Célébrons la mémoire etc.

(âis.)

Gardons la bien, notre belle devise

De près, de Mn ; heureux ou malheureux, (bis.)

Religion /que ce mot nous suffise,

C'est le secret de parvenir aux cieux.

Célébrons la mémoire etc.

De nos Aïeux les nobles caractères

Doivent rester purs sur notre Drapeau
;
(bis.)

Regardons-le ; toujours comme nos Pères,

Soyons soldats c *rétiens jusqu'au tombeau 1

Célébrons la mémoire etc.

O canadiens ! de l'autre République

Faites honneur à notre Canada ! (lis.)

Portez bien haut le nom de catholique,

Si loin de nous, votre bonheur est là.

Célébrons la mémoire etc.

FoL 4

Et nous, vivant sur ces riantes places

Nous garderons de vous le souvenir, (bis.)

A vous, nos Vœux, notre Cœur, nos Hommages I

Mais à Dieu seulfaisons tout revenir.

Célébrons la mémoire etc.
t
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AUX HEROS, FONDATEURS DE VILLE-MARIE

MaegtMO.

Sa- lut t Hé - ros de la Fran-ce nou
Rien n'est si bon, en ce grand jour de
O ! Mai-sonneuve I à la Vier-ge ché

- vel - le I Voi - ci le

fê - te, Que de chan-
- ri • e. Tu con - sa-

1
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jour ap - pe - lé par nos vœux I Pour cé-lé- brer haute-ment vo - tr j zè - le, A con-qué-
ter les bienfaits de l'a-mour ! Rien n'est si beau lorsque chacun s'apprê- te A les re-

cras Montré - al à ja-mais Kn lui donnant pour nom F/7-/tr-J/a - r/- e, Quelle gar-
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rir, à con-'or - ver ces lieux. Forts de l'ap - piii des an - ges tu
dire aux é-chos d'à- len- tour. Jac - ques-Car - <ier, d'un œil de corn

dienne ain - si tu choisis- sais! Dés ce mo- ment, dé- po - si - taire ai-

té-

plai-
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lai - res. Vous sif - fron - liez a - vec un saint trans - port Tous les dan-
san - ce. S'il pa - rais - sait par - mi nous à Tins- tant, Re - gâr - de-
nian - te, Sa - chant de tous l'é - tat et les be - soins, No - ble - Pa-

BaU.^^^m i_-j
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gers sur ces loin - tai • nés ter - res. Pour vous, la vie - toire ou la
rait ce peuple en jou - :s - san - ce. Son cœur joy - eux, re - con - nais-

tronne, à la Ci - té nais - san - te El - le pro - di - gua tous ses

CHŒUR
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sant. Chantons, chantons les Chefs de la pa - tri - e I Tous nos II< ros, ces no - blés de- van-
soins.

Chan tons, chantons les Cliefs de la pa tri - e t Tous nos Hé-ros, ces no - blés de-van-
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Chantons, chantons les Chus de la pa - tri - e I Tf>usnos Hé-ros, ces no - blés de-van-
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Chan-tons, chantons les Cheis de la pa - tri - e I Tous nos lié ros, ces no - blés de- van-



cier», Soyons Chrétieni comme eux, Cbr<tiemi toute la vi - e ; Honneur I i nos guet - riers !

cie», Soyons Chréliens comme eux. Chrétiens toute la vi-e ; Honneur I à nos guer - riers !

Chrétiens com:cifr--, Soyons Cn comme eux. Chrétiens toute la vi-e ; Honneur 1 à nos guer - riers I
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ciers, Soyons Clurétiens comme eux, Chrétiens toute la vi-e; Honneur 1 à nos guer - riers I

Ave Maris Stella I

DUO

Andantf Tteligloso.
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A - ve, ma - ris stel la, De-i
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At - que sem - per

Chcf.dr à l'unisson.
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ve, _ma - ris stel - la ! A - ve, a - ve. ma - ns
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Stel - la, A ve. vé, a

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Hevœ nomen.

Solve vincla reis,

Profer lumen cascis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

MOuSira îc caSc rnaiiSIS
j

Sumat per te preces

Qui, pro nobis natus,

Tulit e^se tLus,

ve, ma - ris stel - lai

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos,

Miles fac et castes.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum

;

Ut viden»es Jesum,
Semper coUaetemur.

oit 'sus DcO FâcH,
Summo Christo decus,
Spriritui Sancto,

Tribus honor unus. Amea.
Fol. 6
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Credo inunum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cœli et terrœ,

visibilicm omnium et invisibilium Et in nnum Dominnm Jeeum Chris-

tum, Filium Dei nnigenitum : et ex Pâtre natum ante omnia sœcula; Deum
de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero ;

genitum, non factum,

consubstantialem Patri : per quera omnia facta sunt
;
qui propter nos

homines, et propter nostram salutem descendit de cœlis ; et incarnatus est

de Spiritu sancto ex Maria Virgine : et hûmo factus est ; crucifixus etiam

pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est ; et resurrexit tertia die

secundum Scriptur^ -^
; et ascendit in cœlum, sedet ad dextcram Patris ;

et

iterum veuturu- » am gloria judicare vivos et mortuos ; cujus regni non

erit finis : Et in i^ lava sanctum Domiuum et vivificantem ;
qui ex Pâtre

Filioque procpdit , jni cum Pâtre et Filio simul adoratur, et conglorificatur ;

qui locutusest per Prophetas : Et unam sanctam catholicam et apostolicam

Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in reraissionem peccatorum : et

eispecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sœculi. Amen.

A NOS aïeux.

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 :

Refrain

Refrain

Refrain

bis.
Ils moissonnent dans l'allégresse

Ce qu'ils ont semé dans les pleurs

Chrétiens ! imitons de nos Pères

Les vertus, les faits éclatants,

Que nos cœurs à Dieu soient sincères !

Partout, à jamais, en tout temps :

Suivons le sentier de la gloire

Marchons au flambeau de la foi !

Demandons à Dieu la victoire )

Pour régner avec notre Roi
)

bis.

Que nos voix ici-bas s'unissent

Aux doux concerts des bienheureux !

Chantons le Maître qu'ils bénissent

Que nos chants soient harmonieux !

Quel spectacle ! un Dieu sans niiage

Resplendit et brille à leurs yeux :

Nous aurons la gloire en partage

Si nous savons vivre comme eux.
bis.

Amen.
Refrain

Grands saints ! vous êtes nos modèles

Nous serons vos imitateurs ;

Nous voulons vous être fidèles,

Daisrnez être nos protecteurs :

Puissions-nous, marchant sur vos traces

Etre toujours à Dieu soumis !

/

Sollicitez pour nous ces gr.'ices

Puisque vous êtes ses amis
bis.



QUE LA JOIE INONDE NOS CŒURS

Que la joie inonde

En ce jour nos cœurs !

Que l'Echo réponde
A nos chants vainqueurs !

Ave, Maria !

Cet anniversaire

Qu'on chante eu ce jour

Doit nous rendre chère

La Mère d'amour

—

Ave, Maria !

Elle est la Patronne

De notre Cité,

C'est elle qui donne
La paix, la gaieté.

Ave, Maria !

Et qu'en la Patrie

Réunie un jour

Ta Ville-Marie

Chante ton amour.
Ave, Maria !

VII

LE NOM DE MARIE.

Par votie Nom, Vierg» tatélaire

Vons dont le cœur est rempli de bonté,

. Montrez à Dieu, dans ce ciiiquanlenaire

De vos enfants la foi, la loyauté.

Elle fut la Mère
De tous nos aïeux

Le pays prospère

Lui doit d'être heureux.

Ave, Maria !

O ! Vierge chérie

Reçois notre amour :

Dans Ville-Marie

Chantons tour à tour

Ave, Maria !

Fais que notre vie

Poursuive son cours

Heureuse et bénie

Grrâce à ton secours.

Ave, Maria !

BsriUIN Nom de Marie

Nom glorieux

Garde notre Patrie

Conduis-nous dans les cieax
6m.

Par votre Nom, obtenez à l'Eglise

De triompher de tous ses ennemis :

Qu'à ses décrets toute àme soit soumise

Que tous les cœurs dans sou cœur soient unis I

Nom de Marie.

Par.votre Nom, à la Ville-Eternelle

Rendez la joie et l'honneur d'autrefois;

Que le tyran qui domine sur Elle

Epouvanté, recule à votre voix I

Nom de Marie,

Par votre Nom, faites tomber les armes

Que le démon met aux mains des méchants
;

Faites cesser les terribles alarmes

Qui font trembler vos timides enfanta.

Nom de Marie.

Par votre Nom, accordez ti la France
Qui nous donna votre amour et la foi

De voir la fin de sa longue sou6Prance

Soyez sa Reine, et votre Fili son Roi,

Nom de Marie.

Par votre Nom, puissante Souveraine

Au Canada gardez toujours la paix

Notre Cité, c'est votre beau domaine
RégiiçE sur cilr et sur SOUS a JôïiîaiSi

Nom de Marie.

Par votre Nom, nos frères d'Amérique
Remporteront des succès éclatants

—

C'est notre vœu ; c'est là notie supplique 1

Ecootez-les—bénissez vos enfants.

Nom de Marie.

V






