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Adieu Madras 
Adieu vieille Europe 
Adieux suisses 
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Allons les amis 
Amitié, Liberté 
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Au revoir camarade 
Belle Volga (la) 
Blanche Hermine (la) 
Bleus sont là (les) 
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Chef de patrouille 
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Chevaliers saluons les couleurs 
Claquez bannières 
Clartés de la nuit 
Combat de demain 
Commandos (les) 
Compagnons de la Marjolaine 
Complainte de Mandrin 
Cor (le) 
Cornemuses (les) 
Corsaires (les) 
Corsaire, le grand coureur 
Cosaques (les) 
Coupo Santo 
Crapauds (les) 
Cuirassiers (les) 
Cygne de Montfort 
Danaë 
Dans le vent de France 
Dans les prisons de Nantes 
Dans mon pays d’Espagne 
Debout les gars réveillez vous 
Déjà mal mariée 
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Dominique 
Dragons de Noailles (les) 
Du fagot jaillit la flamme 
Elève-toi flamme légère 
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Fleur d’épine 
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Gai luron des Flandres 
Galérien (le) 
Garçon, lève-toi ! 
Gars de Locminé 
Gars de Senneville 
Glory, glory alléluia 
Guerre, guerre, vente, vent 
Hardi les gars 
Hé garçon prends la barre 
Hisse ého, matelot 
Homme de Cro-Magnon 
Hymne à la Joie 
Ils étaient trois garçons 
J’avais un camarade 
Je cherche fortune 
Je suis un peu fou 
Je t’aime ô ma Patrie 
Jour au loin s’enfuit (le) 
Jument de Michao (la) 
Kyrie des gueux 
Lansquenets 
Légende de St Nicolas 
Légende du feu 

Let my people go! 
Ligue noire 
Madelon 
Marche des vagabonds 
Marchons dans le vent 
Marins de Groix 

Matelots, puisqu’il fait… 
Maudit sois-tu 
Miserere de la mer 
Mort (la) 
Mort (la) 
Nous chantons tout le long 
Ô Croix des scouts 
Ô douce France 

Ô Saint Hubert 
Ô Sarie Marès 
Objections du V.P. 
Occident en avant 
Opium 
Paimpolaise 
Partisans Blancs 
Passant par Paris 
Pavane 
Pelot d’Hennebont 
Petit âne gris (le) 
Petit Gitanos (le) 
Piémontaise (la) 
Pirates (les) 
Plaine, ma plaine 
Plaisirs sont doux (les) 
Port de Tacoma (le) 
Portes du pénitencier (les) 
Prends ton fusil Grégoire 
Quand la nuit 
Que venez-vous chercher ? 
Qui peut faire de la voile ? 
Qui veut chasser une migraine 
Red River Valley 
Réveillez-vous Picards 
Riant au mistral 
Ronde de nuit 
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Roy Arthur 
Russie libre 
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Santiano 
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Sérénade 
Soldat belge (le) 
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Sur les monts 
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Trente et un du mois d’août 
Trois jeunes marins 
Trois routes (les) 
Trompe sonne (la) 
Va, scout de France 
Vent frais, vent du matin 
Vieux chalet (le) 
Vin gaulois 

Vive Henri IV 
Voici venir la belle saison 

CHANTS DE MESSE 

Acclamez Dieu toute la terre 
Adoramus te 
Alléluia (Psaume 117) 
Alléluia (Psaume 148) 
Alléluia (Psaume 150) 

Ame du Christ 
Bénissez Dieu 
Debout, resplendis 
Devenez ce que vous recevez 
Esprit de Dieu 
Esprit Saint qui nous est donné (l’) 
Gloire à notre Dieu 
J’ai choisi l’amour du Seigneur 
Je t’exalte ô Roi mon Dieu 
Je veux chanter mes hymnes 
Je veux voir Dieu 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Jésus, toi qui as promis 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudato si 
Magnificat anima mea Dominum 
Mon Père je m’abandonne à toi 
Ne crains pas, je suis ton Dieu 
O prends mon âme 
O Seigneur, à Toi la gloire 
Plus près de Toi, mon Dieu 
Qu’exulte tout l’univers 
Que chante pour toi 
Que soit béni le Nom de Dieu 
Que ton règne vienne 
Que vive mon âme 
Seigneur Jésus, Tu es présent 
Si le Père vous appelle 
Souffle imprévisible 
Tournez les yeux 
Ubi caritas 
Venez chantons notre Dieu 
Viens Esprit de Sainteté 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

A MARIE 

Canon marin 
Chercher avec toi dans nos vies 
Chez nous soyez Reine 
Couronnée d’étoiles 
La première en chemin 
Laudate Mariam 
Litanies de la Sainte Vierge Marie 
Notre-Dame de la Route 
Notre-Dame des Eclaireurs 
Notre-Dame du Feu (à) 
Notre-Dame du Oui 
Regina Caeli 
Saints et les anges (les) 
Salve Regina 
Toi, Notre Dame 
Tu as porté celui qui porte tout 
Vierge des chemins de France 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 

AUTRES 

Avant d’aller dormir 
Cantate à l’étendard 
Cantique des créatures 

Cantique des Patrouilles 
Chartres sonne 
Cœur de Jésus 
Laudes scoutes 
Prière des routiers à St Michel 
Prière des routiers 
Prière scoute 
Saints de France 
Voici Seigneur tes fils Routiers 

PRIERES 

Pater Noster 
Ave Maria 
Credo 
Prier le Chapelet ou le Rosaire 
Veni, Sancte Spiritus 
Litanies de l’humilité 
Chapelet de la Miséricorde Divine 
Gloire à Dieu - Gloria 
Gloria Patri – Gloire au Père 
Sanctus 
Agnus Dei 
Anamnèse 
Tantum ergo 
Veni creator 
Te Deum 
Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12) 
Angélus en latin 
Angélus traduit 
Chant pour l’Angélus 
Acte de Foi 
Acte d’Espérance 
Acte de Charité 
Acte de Contrition 
Gardez-moi un cœur d'enfant 
Prière de Saint-François d’Assise 
Prière de St Louis 

Prière du St Curé d’Ars 
Prière de St Bernard 
Prière des scouts marins 
Prière des chefs 
Prière à Saint Michel Archange 

BENEDICITES ET GRACES 

Bénédicités 
Grâces 

OFFICES 

Laudes 
Vêpres 
Complies 
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Le carnet de chants scout Tra-son… 
 

 Ces carnets ont pour vocation de rendre 
service aux guides et scouts qui aiment chanter et 
prier, en traînant souvent dans leurs poches, 
semper parati ! J’ai tellement reçu du scoutisme 
grâce aux chants scouts et à tout l’esprit qui en 
découle que j’ai vraiment à cœur de partager ce si 
beau patrimoine, cette source si riche de joie et 
d’amitié, de panache et d’espoir, de force et de 
paix. 
 J’ai conçu ce carnet avec beaucoup 
d’application, pour qu’il sente bon le scoutisme et 
qu’il soit le plus pratique possible. Surtout, si vous 
avez des idées pour l’améliorer, écrivez-moi ! Je 
refais régulièrement de nouvelles éditions. 
 Si vous ne connaissez pas encore tous les 
chants de ce carnet (!), vous pouvez en apprendre à 
partir des mp3 en libre service sur le site. Et, 
depuis Noël 2013, vous pouvez aussi écouter les 
propres enregistrements polyphoniques du Chœur 
Tra-son, dont le CD est en vente sur le site ! 
 
Andéol, 
créateur du carnet dans le cadre d’un défi Raider 
en 2008, et du CD (avec des amis) en 2013. 
 

Tra-son ©  –  andeol@tra-son.fr 
Notre-Dame du Lys, 7 rue Blomet, 75015 Paris 

tra-son.fr 
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Adieu Madras 

 

Adieu madras, adieu foulard 

Adieu rob'soie, adieu collier choux 

Doudou en moins li ka pati 

Hélas, hélas ! cé pou toujou ! } bis 

 

Bonjou Missié le gouvêneur, 

Moin vini té oune pétition 

Pou mande ou autoisation 

Afin laissé Doudou moin ici. } bis 

 

Non, non, non, non, déjà top tard, 

Bâtiment a déjà sur la bouée. 

Non, non, non, non, déjà top tard, 

Bientôt il va appareiller. } bis 

 

Adieu madras, adieu foulard, 

Adieu grains d'or, adieu collier choux, 

Doudou en moins li ka pati 

Hélas, hélas ! cé pou toujou ! } bis 
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Adieu vieille Europe 

 

Adieu vieille Europe, 

Que le diable t’emporte 

Adieu vieux pays, 

Pour le ciel si brûlant de l’Algérie 

Adieu souvenir, notre vie va finir 

Il nous faut du soleil, de l’espace, 

Pour redorer nos carcasses. 
 

Nous les damnés de la terre entière, 

Nous les blessés de toutes les guerres, 

Nous ne pouvons pas oublier 

Un malheur, une honte, 

Une femme qu’on adorait. 

Nous qu’avons l’sang chaud dans les veines, 

Cafard en tête au cœur les peines 

Pour recevoir, donner des gnons, 

Crénom de nom, 

Sans peur, en route pour la Légion. 
 

Salut camarades, 

Donnons-nous l’accolade, 

Nous allons sac au dos, flingue en main, 

Faire ensemble le même chemin. 

A nous le désert, 

Comme au marin la mer, 

Il nous faut du soleil, de l’espace, 

Pour redorer nos carcasses. 
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Adieux suisses 

 

Nous étions trop heureux mon amie  DDoo  MMiimm  SSooll 
Nous avions trop d'espoir et d'amour  FFaa  DDoo 
Nous croyons nous aimer pour la vie  LLaamm  SSooll 
Mais hélas, les beaux jours  MMiimm  SSooll 
Sont si courts. (bis)  DDoo 
 

Le bonheur dure un peu sur cette terre DDoo  MMiimm  SSooll 
Entends-tu tout là-bas, le tambour  FFaa  DDoo 
Mon doux cœur je m'en vais à la guerre  LLaamm  SSooll 
Ne crains rien jusqu'au jour  MMiimm  SSooll 
Du retour. (bis)  DDoo 
 

L'ennemi a franchi nos frontières  DDoo  MMiimm  SSooll 
Il a pris nos maisons et nos champs  FFaa  DDoo 
Pour reprendre le pays de nos pères  LLaamm  SSooll 
Il faut vaincre ou mourir  MMiimm  SSooll 
Bravement. (bis)  DDoo 
 

Tes baisers étaient doux à mes lèvres  DDoo  MMiimm  SSooll 
Ton sourire était doux à mes yeux  FFaa  DDoo 
Aujourd’hui tes larmes sont amères  LLaamm  SSooll 
Donne-moi le baiser   MMiimm  SSooll 
De l'adieu. (bis)  DDoo 
 

Compagnons, si le sort veut que je meure DDoo  MMiimm  SSooll 
Retirez cet anneau de mon doigt  FFaa  DDoo 
Mon amie est là-bas qui me pleure  LLaamm  SSooll 
Dites-lui cette bague   MMiimm  SSooll 
Est à toi. (bis)  DDoo
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Ah que nos pères 

 

Ah que nos pères étaient heureux (bis)   SSiimm 

Quand ils étaient à table.   RRéé 

Le vin coulait à côté d’eux (bis)   SSiimm 

Ça leur était fort agréable.   RRéé 

 

Et ils buvaient à pleins tonneaux,   SSiimm    LLaa    RRéé  

Comme des trous,   SSiimm 

Comme des trous, morbleu !   FFaa## 

Bien autrement que nous, morbleu !   SSiimm  FFaa## 

Bien autrement que nous !   RRéé    SSiimm 

 

Ils n’avaient ni riches buffets (bis) 

Ni verres de Venise. 

Mais ils avaient des gobelets (bis) 

Aussi grands que leurs barbes grises.  

 

Ils ne savaient ni le latin (bis) 

Ni la théologie. 

Mais ils avaient le goût du vin (bis) 

C’était là leur philosophie.  

 

Quand ils avaient quelques chagrins (bis) 

Ou quelques maladies. 

Ils plantaient là le médecin (bis) 

Apothicaire et pharmacie. 
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Allons les amis 

 

Allons les amis, faut partir  

Faut s'en aller à la maison  

La tête pleine de chansons  

Et le cœur plein de souvenirs  

Allons, les gars, faut partir.  

 

Allons, les gars, au revoir  

Finis les jours de liberté  

Chacun s'en va de son côté  

Chacun s'en va vers son devoir  

Allons les amis, au revoir.  

 

Allons les amis, et merci  

Pour le secours de votre bras  

Pour la chaleur de votre voix  

Qui ont chassé tous les soucis  

Allons, les amis et merci.  

 

Allons les amis, à bientôt  

Notre chemin, votre chemin  

Qui peut douter qu'un jour prochain  

Ils ne se croisent à nouveau  

Allons les amis, à bientôt. 
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Amitié, Liberté 

 

Amitié, amitié, liberté, liberté    DDoo    LLaamm    RRéémm 

Par vous l'avenir sera plus beau.    DDoo    FFaa    DDoo 

 

Le visage inondé de lumière    SSooll    DDoo  

Tournés vers des lendemains heureux    RRéémm  

Nous bâtirons une cité fière 

En chantant ces refrains joyeux    DDoo  LLaamm  MMiimm  SSooll    

 

Si tu peines parmi la tempête  

Vois tant d'autres sont dans le ressac  

Unis tes efforts pour tenir tête  

Aidons-nous à porter le sac  

 

Et bien sûr quand tous les gars du monde  

Chanteront avec nous ce refrain  

Tous unis dans cette immense ronde  

Léger sera notre chemin 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

12 

Appel au feu de camp 

 

Holà ! Dedans le campement,        DDoo    LLaamm    DDoo 

Groupons-nous c’est l’instant        LLaamm    DDoo 

Près de la claire flamme.        MMiimm    LLaamm 

Pieds tendres comme les vieux loups      SSooll  RRéémm  SSooll 

Accourons, laissons tout,        RRéémm    SSooll 

Le conseil nous récla-a-me !  LLaamm  DDoo  LLaamm  MMiimm  LLaamm 

 

Gardien du feu, tu peux porter  

La flamme à ton foyer,  

Et que  le feu pétille !  

Silence parmi les taillis,  

Soyons tous recueillis  

Au conseil le feu brille ! 
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Appel de la Route 

 

Elle est là devant ta maison, comme une amie, 
Et pendant la belle saison, toute fleurie, 
Elle fuit jusqu’à l’horizon, d’une fuite infinie. 
 

Ohé, garçon, garçon ! 
Toi qui cherches, toi qui doutes, 
Prête l’oreille à ma chanson, 
Entends l’Appel de la Route. 
 

C’est la route des paladins, route guerrière. 
Elle a vue la marche des saints vers la lumière, 
Et leurs pas sont encore empreints 
Dans sa vieille poussière. 
 

Si ton cœur parfois s’est ému, 
Pour de grands rêves, 
Si tu veux les fières vertus qui nous soulèvent, 
Bien loin des sentiers rebattus, 
Suis la Route sans trêve. 
 

Tu sauras les secrets nombreux, de cette Route, 
Les calvaires dressés aux cieux, 
Sous la grand’voûte, 
Tu seras, pour l’amour des gueux, 
Chaque jour aux écoutes. 
 

Quand la nuit aura, dans les bois, fait le silence, 
Tu t’endormiras sans émoi, plein d’espérance, 
Et la voix du Seigneur, en toi, sera ta récompense. 
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Auprès de ma blonde 

 

Dans les jardins de mon père    DDoo 
Les lilas sont fleuris    SSooll } bis 

Tous les oiseaux du monde    RRéémm 
Viennent y fair’leurs nids    SSooll    DDoo 
 

Auprès de ma blonde   DDoo 

Qu'il fait bon, fait bon, fait bon.    SSooll    DDoo 
Auprès de ma blonde    DDoo  
Qu'il fait bon dormir !    SSooll    DDoo 
 

Tous les oiseaux du monde    DDoo 
Viennent y fair’leurs nids    SSooll } bis 

La caille, la tourterelle    RRéémm 
Et la jolie perdrix    SSooll    DDoo 
 

La caille, la tourterelle    DDoo 
Et la jolie perdrix    SSooll } bis 

Et ma jolie colombe    RRéémm 
Qui chante jour et nuit    SSooll    DDoo 
 

Et ma jolie colombe    DDoo 
Qui chante jour et nuit    SSooll } bis 

Qui chante pour les filles    RRéémm 
Qui n'ont pas de mari    SSooll    DDoo 
 

Qui chante pour les filles    DDoo 
Qui n'ont pas de mari    SSooll } bis 

Pour moi ne chante guère    RRéémm 
Car j’en ai un joli    SSooll    DDoo
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Au feu d’étape 

 

Entends l’appel du feu d’étape,    RRéémm  FFaa  DDoo  RRéémm 
Fanal guidant vers l’amitié,    FFaa  SSooll  LLaa 
Routier (guide-ainée) ! 
O, veilleur de toutes nos légendes,   RRéémm  FFaa  DDoo  FFaa 
Viens pour rêver sous les étoiles. Héo !    SSooll  RRéémm  LLaa 
 
 

Au revoir camarade 

 

Au revoir camarade,    RRéémm  
Que le Seigneur te protège    FFaa    RRéémm  
Sur la route où veillera ton Ange,    SSoollmm    RRéémm 
Que la Vierge te montre    SSoollmm      
Le chemin des étoiles,    RRéémm  
Où nous nous retrouverons    LLaa    SSoollmm   
Demain ! (bis)    RRéémm  
 

 

Belle Volga (la) 
 

Tout au long de notre fleuve, la belle Volga, 
S’est levé le vent, le grand vent d’amont. 
 

Tout au long de notre fleuve, la belle Volga, 
A soufflé le vent, le grand vent d’amont. 
 

Tout au long de notre fleuve, la belle Volga, 
S’est couché le vent, le grand vent d’amont. 
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Blanche Hermine (la) 

 

J’ai rencontré ce matin,    MMiimm 

Devant la haie de mon champ    RRéé 

Une troupe de marins,    DDoo 

D’ouvriers, de paysans    RRéé    MMiimm 
 

Où allez-vous camarades,    MMiimm 

Avec vos fusils chargés ?    RRéé 

Nous tendrons des embuscades,    DDoo 

Viens rejoindre notre armée.    RRéé    MMiimm 

 

La voilà la blanche Hermine,    MMiimm     

Vivent la mouette et l’ajonc !    RRéé 

La voilà la blanche hermine,    DDoo 

Vivent Fougères et Clisson !    RRéé    MMiimm 

 

Où allez-vous, camarades,    MMiimm 

Avec vos fusils chargés ?    RRéé 

Nous tendrons des embuscades,    DDoo 

Viens rejoindre notre armée.    RRéé    MMiimm 
 

Ma mie dit que c’est folie    MMiimm 

D’aller faire la guerre au front.    RRéé 

Moi je dis que c’est folie    DDoo 

D’être enchaîné plus longtemps.    RRéé    MMiimm
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Ma mie dit que c’est folie…  MMiimm  RRéé  DDoo  RRéé  MMiimm 
 

Elle aura bien de la peine    MMiimm 
Pour élever les enfants.    RRéé 
Elle aura bien de la peine    DDoo 
Car je m’en vais pour longtemps.    RRéé    MMiimm 

 
Elle aura bien de la peine…  MMiimm  RRéé  DDoo  RRéé  MMiimm 
 

Je viendrai à la nuit noire    MMiimm 
Tant que la guerre durera.    RRéé 
Comme les femmes en noir,    DDoo 
Triste et seule, elle m’attendra.    RRéé    MMiimm 

 
Je viendrai à la nuit noire… MMiimm  RRéé  DDoo  RRéé  MMiimm 
 

Et sans doute pense-t-elle    MMiimm 
Que je suis en déraison.    RRéé 
De la voir, mon cœur se serre,    DDoo 
Là-bas, devant la maison.    RRéé    MMiimm 

 
Et sans doute pense-t-elle…  MMiimm  RRéé  DDoo  RRéé  MMiimm 
 

Et si je meurs à la guerre,    MMiimm 
Pourra-t-elle me pardonner    RRéé 
D’avoir préféré ma terre    DDoo 
À l’amour qu’elle me donnait ?    RRéé    MMiimm 

 
Et si je meurs à la guerre…  MMiimm  RRéé  DDoo  RRéé  MMiimm 
 

J’ai rencontré ce matin,    MMiimm 
Devant la haie de mon champ,    RRéé 
Une troupe de marins,    DDoo 
D’ouvriers, de paysans.    RRéé    MMiimm  
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Bleus sont là (les) 

 

Les bleus sont là, le canon gronde, RRéémm  FFaa  

Dites les gars, avez vous peur ?  RRéémm  LLaamm  } bis 

Nous n’avons qu’une peur au monde,   SSiibb    FFaa  

C’est d’offenser Notre Seigneur.   RRéémm      DDoo  

Nous n’avons qu’une peur au monde,   SSiibb    FFaa  

C’est d’offenser Notre Seigneur.   RRéémm  DDoo  RRéémm  
 

Vos corps seront jetés à l’onde,   RRéémm    FFaa 

Vos noms voués au déshonneur.  RRéémm  LLaamm  } bis 

Nous n’avons qu’un honneur au monde  SSiibb  FFaa 

C’est l’honneur de Notre Seigneur.   RRéémm    DDoo 

Nous n’avons qu’un honneur au monde  SSiibb  FFaa 

C’est l’honneur de Notre Seigneur.  RRéémm  DDoo  RRéémm 
 

Les bleus chez vous dansant la ronde RRéémm  FFaa 

Boiront le sang de votre cœur.   RRéémm    LLaamm  } bis 

Nous n’avons qu’un espoir au monde,   SSiibb    FFaa 

C’est le cœur de Notre Seigneur.   RRéémm    DDoo 

Nous n’avons qu’un espoir au monde,   SSiibb    FFaa 

C’est le cœur de Notre Seigneur.  RRéémm  DDoo  RRéémm 
 

Allez les gars, le canon gronde,   RRéémm    FFaa 

Partez les gars, soyez vainqueurs.   RRéémm    LLaamm  } bis 

Nous n’avons qu’une gloire au monde,  SSiibb    FFaa 

C’est la victoire du Seigneur.   RRéémm    DDoo 

Nous n’avons qu’une gloire au monde,  SSiibb    FFaa 

C’est la victoire du Seigneur.    RRéémm    DDoo    RRéémm 
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La France attend qui la délivre,   RRéémm    FFaa 

Et cherche à qui donner sa foi.   RRéémm    LLaamm  } bis 

Nous n’avons qu’un espoir pour vivre,   SSiibb    FFaa 

C’est le retour de notre Roy.   RRéémm    DDoo 

Nous n’avons qu’un espoir pour vivre,   SSiibb    FFaa 

C’est le retour de notre Roy.   RRéémm    DDoo    RRéémm 

 

Allons les gars, pour notre terre,   RRéémm    FFaa 

Tels nos aïeux pour notre foi.   RRéémm    LLaamm } bis 

Reprenons le vieux cri de guerre :   SSiibb    FFaa 

Vive Dieu, la France et le Roy.   RRéémm      DDoo 

Reprenons le vieux cri de guerre :   SSiibb    FFaa 

Vive Dieu, la France et le Roy.   RRéémm  DDoo  RRéémm 
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Bohème 

 

Chante et danse la bohème, faria faria oh ! 

Vole et campe où Dieu la mène, faria faria oh ! 

Sans souci au grand soleil,  

Coule des jours sans pareils. 

Faria faria faria faria faria faria oh ! 

Faria faria faria faria faria faria oh !  
 

Dans sa bourse rien ne pèse, 

Mais son coeur bat tout à l'aise, 

Point de compte et point d'impôt, 

Rien ne trouble son repos. 
 

Quand la faim se fait tenace...  

Dans les bois se met en chasse...  

Tendre biche et prompt chamois  

Lui feront un festin de Roy.  
 

Sur la mousse ou dans la paille  

Trouve un lit fait à sa taille  

Cœur léger, bohème dort  

Que n'éveille aucun remords. 
 

Et si mince est son bagage  

Que sans peine déménage  

Dans le ciel quand Dieu voudra  

En chantant s'envolera. 
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Bon Rouet (le) 

 

C’est le rouet, le bon rouet        RRéémm    FFaa    LLaa 

Le rouet du pays de France        FFaa    RRéémm 

C’est le rouet, le bon rouet        FFaa    LLaa 

Le rouet de France qu’il faudrait.  RRéémm  FFaa  RRéémm 

 

Pour filer le lin de Lise    FFaa  RRéémm } bis 
En faire de jolis draps    FFaa    LLaa 

De beaux draps et des chemises    DDoo    FFaa } bis 
Que nous faudrait-il les gars ?    DDoo    LLaa 

 
Pour tisser son frais corsage } bis 
Ses tabliers et ses bas 

Son bonnet de fille sage } bis 
Que nous faudrait-il les gars ? 

 
Pour tisser sa collerette } bis 
Ses rubans ses falbalas 

Ses jolis habits de fête } bis 
Que nous faudrait-il les gars ? 

 
Pour sa robe d’épousée } bis 
Quand Lise se mariera 

Sa robe fleurdelisée } bis 
Que nous faudrait-il les gars ? 
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Pour tisser la nappe blanche } bis 
Sur laquelle on trinquera 

Riche ou pauvre le dimanche } bis 
Que nous faudrait-il les gars ? 
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Bonsoir 

 

Bonsoir, bonsoir !  

La brume monte du sol, on entend le rossignol. 

La brume monte du sol, on entend le rossignol.  

Bonsoir, bonsoir ! 

 

 

Bonsoir, bonsoir 

 

Bonsoir, bonsoir, 

Avant de nous quitter ce soir, 

Lançons notre chant pour un au revoir. 
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Bourgogne 

 

Au pied d’une vigne j’ai reçu le jour   RRéé    LLaa    RRéé 

Ma mère était digne de tout mon amour.      LLaa    RRéé 

Depuis ma naissance elle m'a nourri,   LLaa    SSooll 

En reconnaissance mon cœur la chérit.   RRéé    LLaa    RRéé 
 

Joyeux enfant de la Bourgogne      LLaa 

Je n'ai jamais eu de guignon,      RRéé 

Quand je vois rougir ma trogne      LLaa 

Je suis fier d'être Bourguignon !      RRéé 

Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier    SSooll  RRéé  LLaa 

D’être Bourguignon !      RRéé 

Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier    SSooll  RRéé  LLaa 

D’être Bourguignon !      RRéé 
 

Assis sous ma treille plus heureux qu'un Roy 
Toujours la bouteille à côté de moi, 
Jamais je n'm'embrouille car chaque matin, 

Je me débarbouille dans un verre de vin. 
 

Madère et champagne approchez un peu! 
Et vous, vins d'Espagne malgré tous vos feux. 

Amis de l'ivrogne réclamez vos droits; 
Devant la Bourgogne, saluez trois fois! 
 

Puisque tout succombe un jour je mourrai 
Jusque dans la tombe toujours je boirai 

Je veux qu'dans la bière où sera mon corps 
On y mette un verre rempli jusqu'au bord.
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Brave Madeleine 

 

Brave Madeleine        RRéémm    DDoo 

Fais chauffer ton four        LLaa    RRéémm 

Mets-y de la peine        RRéémm    DDoo 

Et tout ton amour.        LLaa    RRéémm 

 

Fais des p’tits gâteaux,        RRéémm    DDoo 

Fais en à la pelle,        LLaa    RRéémm 

Pour les pèlerins        RRéémm    DDoo 

De Compostelle.        LLaa    RRéémm 

 

 

C’est le marchand Pétrouchka 

 

C'est le marchand       DDoo    LLaamm 

Pétrouchka qui revient,     FFaa    RRéémm 

D’or est chargé    DDoo    MMii 

Son sac et il est content.    LLaamm  

Quand ses chevaux       DDoo    LLaamm 

Fatigués auront bu    FFaa    RRéémm 

Jusqu’au matin       DDoo    MMii 

Il pourra rire et chanter !       LLaamm 

 

Laï, laï laï laï, laï… 
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C’est nous les Africains 

 

C'est nous les Africains    RRéé 

Qui revenons de loin,     LLaa 

Venant des colonies 

Pour sauver la Patrie,    RRéé 

Nous avons tout quitté 

Parents, gourbis, foyers,    LLaa   

Et nous gardons au cœur    MMii 

Une invincible ardeur,     LLaa 

Car nous voulons porter haut et fier,  RRéé    SSiimm 

Le beau drapeau de notre France entière,  MMii  LLaa  

Et si quelqu'un venait à y toucher,    RRéé    SSiimm 

Nous serions là pour mourir à ses pieds,    LLaa 

Battez tambours, à nos amours,    RRéé 

Pour le pays, pour la Patrie, 

Mourir au loin, c'est nous les Africains. LLaa  RRéé 
 

Nous étions au fond de l'Afrique    RRéé    SSooll    RRéé 

Gardiens jaloux de nos couleurs,    MMii    LLaa 

Quand sous un soleil magnifique    RRéé    SSooll    RRéé 

A retenti ce cri vainqueur    MMii    RRéé 

En avant ! En avant ! En avant !     SSiimm    LLaa 
 

Pour le salut de notre empire  

Nous combattons tous les vautours  

La faim, la mort nous font sourire 

Quand nous luttons pour nos amours 

En avant ! En avant ! En avant !
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Et lorsque finira la guerre  

Nous reviendrons dans nos gourbis ;  

Le cœur joyeux et l'âme fière  

D'avoir libéré le pays  

En criant, en chantant : en avant ! 
 

 

Canon de la Paix 

 

Pom pom pom pom pom 

Pom pom pom pom pom 

 

La la la la la la 

La la la la la la 

 

Ecoutez, le temps viendra, 

Les hommes un jour sauront la Vérité, 

Le lion s'étendra près de l'agneau. 

 

Et nous fondrons des piques pour des faux 

Et des sabres pour des herses. 

La paix sera notre combat, 

Faites que ce temps vienne. 
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Cantique des Etoiles 

 

As-tu compté les étoiles       DDoo    SSooll 

Et les astres radieux        DDoo 

Déployant aux nuits sans voile       DDoo    SSooll 

Leur cortège dans les cieux ?       DDoo 

Dieu qui leur donna la vie et l’éclat      RRéémm    LLaamm  

Dieu qui leur fixa la course et le pas    RRéémm    LLaamm 

Sait aussi quel est leur nombre    SSooll 

Et ne les oublie pas.    DDoo 

 

As-tu compté les abeilles 

Butinant parmi les fleurs, 

Papillons mouches vermeilles 

Sans souci et travailleurs ? 

Dieu qui les vêtit couleur paradis, 

Dieu qui leur fournit vivres et logis 

Sait aussi quel est leur nombre 

Et ne les oublie pas. 

 

As-tu compté les fleurettes 

Souriant au gai printemps ? 

Boutons d’or et pâquerettes, 

Fleurs des bois et fleurs des champs ? 

Celui qui leur fit ces riches habits 

Celui qui leur mit ces frais coloris 

Sait aussi quel est leur nombre 

Et ne les oublie pas.
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As-tu compté les nuées 

Passant dans les champs du ciel ? 

Et les gouttes de rosée 

Aux reflets de l’arc-en-ciel ? 

Dieu qui fit le temps sombre ou éclatant 

Le ruisseau chantant et les flots grondant ; 

Sait aussi quel est leur nombre 

Et ne les oublie pas. 

 

Sais-tu combien sur la Terre 

Vivent d’enfants comme toi, 

Dans le luxe ou la misère, 

Fils de pauvres, fils de Roys ? 

Dieu les connaît tous et les aime tous, 

Dieu les garde tous et Dieu les veut tous : 

Tu es aussi de ce nombre 

De ceux qu’il n’oublie pas. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

28 

Catherine était chrétienne 

 

Cath'rine était chrétienne    LLaa 

Bi di boum boum boum,    MMii 
Bi di boum boum boum,    LLaa 
Cath'rine était chrétienne     

Son père ne l'était pas, ah-ah, ah-ah,  MMii    LLaa    RRéé    LLaa 

Son père ne l'était pas, ah !    MMii    LLaa 
 

Un jour dans sa prière, Bi di boum... 
Son père la trouva ! ah-ah... 
 

Que fais-tu là ma fille, Bi di boum... 
Dans cette pose-là ? ah-ah... 
 

Je prie le Dieu mon Père, 
Que vous n'connaissez pas.  
 

Relève-toi ma fille, 
Ou bien l'on te tuera.  
 

Tuez-moi donc mon père 
Je ne faillirai pas.  
 

Le père dans sa colère 
D'un glaive la transperça. 
 

Les démons accoururent, 
Et enfourchèrent le Roy. 
 

Les anges descendirent 
Chantant l’alléluia.
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Cavalcade 

 

Un jour, dans la fusillade    RRéé    SSiimm    RRéé 

Galopant à l’inconnu        SSiimm    LLaa    RRéé 

Nous allions en cavalcade    SSiimm    LLaa 

Tu étais mon camarade,     SSooll 

Celui que j’aimais le plus. (bis)     RRéé    LLaa    RRéé 

 

Un cavalier par bravade 

Des siens le plus résolu 

Me porta son estocade 

Ce fut toi mon camarade 

Ce fut toi qui la reçus. (bis) 

 

J’ai vengé l’estafilade 

Que ce coup t’avait valu 

Mais très tard, dans la nuit froide, 

J’ai pleuré mon camarade 

Près de ton corps étendu. (bis) 

 

Je suis ma route maussade 

Et je chevauche sans but 

Au hasard d’une embuscade 

J’ai perdu mon camarade 

Je ne rirai jamais plus. (bis) 
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Prince écoute ma balade 

Et cet appel éperdu 

Prie le Dieu des cavalcades 

De placer mon camarade 

A la droite de Jésus. (bis) 

 

 

La version « J’avais un camarade » est à la 

page 120. 
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Chanson à virer (encor’et hop) 

 

Encor'et hop et vire 

Encor'et hop et vire 

Encor'et hop et vire 

Vire encore un coup. 

 

Hardi les gars l'ancre est dans les fonds 

Hardi les gars maillon par maillon 

Hardi les gars 

Nous l'arracherons les gars si nous virons. 

 

C'est pas l'moment les gars d'être saoûls 

C'est pas l'moment d'avoir les bras mous 

C'est pas l'moment 

D'plier les g'noux les gars faut virer tout. 

 

L'ancre est à pic on va déraper 

L'ancre est à pic la mer a lâché 

L'ancre est à pic 

Des mains, des pieds les gars il faut virer. 

 

Encore un coup c'est pour le retour 

Encore un coup enlèv’le plus lourd 

Encore un coup 

C'est l'dernier tour les gars virons toujours. 
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Chant de la promesse 

 

Devant tous je m’engage 

Sur mon honneur 

Et je te fais hommage 

De moi, Seigneur ! 

 

Je veux t’aimer sans cesse, 

De plus en plus, 

Protège ma promesse, 

Seigneur Jésus ! 

 

Je jure de te suivre 

En fier chrétien, 

Et tout entier je livre 

Mon cœur au tien ! 

 

Fidèle à ma Patrie 

Je le serai ; 

Tous les jours de ma vie, 

Je servirai. 

 

Je suis de tes apôtres 

Et chaque jour 

Je veux aider les autres 

Pour Ton amour. 
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Ta règle a sur nous-mêmes 

Un droit sacré : 

Je suis faible, tu m’aimes, 

Je maintiendrai. 

 

Par dessus les frontières 

Je tends la main 

L'Europe de mes frères 

Naîtra demain. 

 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

32 

Chant des Adieux 

 

Faut-il nous quitter sans espoir,      DDoo  RRéémm 

Sans espoir de retour,      DDoo  LLaamm 

Faut-il nous quitter sans espoir      DDoo  RRéémm 

De nous revoir un jour ?      LLaamm  SSooll  DDoo 

 

Ce n'est qu'un au-revoir, mes frères      DDoo  RRéémm 

Ce n'est qu'un au-revoir.      DDoo  LLaamm 

Oui, nous nous reverrons, mes frères,      DDoo  RRéémm 

Ce n'est qu'un au-revoir.      LLaamm  SSooll  DDoo 

 

Formons de nos mains qui s'enlacent 

Au déclin de ce jour, 

Formons de nos mains qui s'enlacent 

Une chaîne d'amour. 

 

Unis par cette douce chaîne 

Tous, en ce même lieu, 

Unis par cette douce chaîne 

Ne faisons point d'adieu. 

 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble 

Et qui va nous bénir, 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble 

Saura nous réunir.
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Chant des Haleurs de la Volga 

 

Oh-là ! Marche ! Tire ! Marche ! 

Le temps tire avec toi, tire, tirera ! 

Oh-là ! Tire! Marche ! Tire ! 

L’oiseau chante là-bas 

Chante, chantera. 

 

Tire, tire, quand midi viendra 

Nous boirons aux amours d’autrefois 

Longue est la plaine 

Courte l’haleine… La corde t’usera 

Les mains et les bras ! 

 

Tire, tire quand viendra le soir 

Sur la rive tu pourras t’asseoir 

Dure est la peine de qui te mène 

Mon gros vaisseau de bois 

Traîne, traîne-toi ! 

 

Tire, tire quand viendra la nuit 

Près de l’eau tu trouveras ton lit 

Longue est la peine 

Courte l’haleine… La corde t’usera 

Les mains et les bras ! 
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Chant des Marais 

 

Loin dans l’infini s’étendent      RRéémm    SSiibb    RRéémm 

Les grands prés marécageux.      SSoollmm  RRéémm  LLaa  RRéémm 

Pas un seul oiseau ne chante      SSiibb  RRéémm  SSiibb  RRéémm 

Dans les arbres secs et creux.      SSoollmm  RRéémm  LLaa  RRéémm 
 

O terre de détresse      RRéémm    SSoollmm 

Où nous devons sans cesse      RRéémm    LLaa 

Piocher, piocher, piocher !      RRéémm    LLaa    RRéémm 
 

Dans ce camp morne et sauvage  

Entouré de murs de fer  

Il nous semble vivre en cage,  

Au milieu d’un grand désert. 
 

Bruits de chaînes, bruits des armes  

Sentinelles jour et nuit  

Des cris, des pleurs et des larmes,  

La mort pour celui qui fuit. 
 

Mais un jour, dans notre vie,  

Le printemps refleurira.  

Libre, alors ô ma Patrie,  

Je dirai : tu es à moi ! 
 

O terre d’allégresse  

Où nous pourrons sans cesse  

Aimer, aimer !
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Chant des Partisans 

 

Ami, entends-tu le vol noir      RRéé    SSiimm    RRéé 
Des corbeaux sur nos plaines ?      SSiimm    LLaa 
Ami, entends-tu ces cris sourds      RRéé    SSiimm    RRéé 
Du pays qu'on enchaîne ?      SSiimm    LLaa 
Ohé partisans, ouvriers      RRéé    SSiimm    RRéé 
Et paysans, c'est l'alarme.      SSiimm    LLaa 
Ce soir l'ennemi connaîtra      RRéé    SSiimm    RRéé 
Le prix du sang et des larmes.      SSiimm    LLaa 
 
Montez de la mine, descendez      RRéé    SSiimm    RRéé 
Des collines camarades.      SSiimm    LLaa 
Sortez de la paille les fusils,      RRéé    SSiimm    RRéé 
La mitraille, les grenades.      SSiimm    LLaa 
Ohé les tueurs à la balle      RRéé    SSiimm    RRéé 
Et au couteau, tirez vite !      SSiimm    LLaa 
Ohé saboteur, attention      RRéé    SSiimm    RRéé 
À ton fardeau, dynamite !      SSiimm    LLaa 
 
C'est nous qui brisons les barreaux      RRéé  SSiimm  RRéé 
Des prisons pour nos frères.      SSiimm    LLaa 
La haine à nos trousses et la faim    RRéé    SSiimm    RRéé 
Qui nous pousse, la misère.      SSiimm    LLaa 
Il y a des pays où les gens      RRéé    SSiimm    RRéé 
Au creux des lits font des rêves.      SSiimm    LLaa 
Ici, nous vois-tu, nous on marche      RRéé    SSiimm    RRéé 
Et nous on tue, nous on crève.      SSiimm    LLaa 
 
Ici, chacun sait ce qu'il veut,      RRéé    SSiimm    RRéé 
Ce qu'il fait quand il passe.      SSiimm    LLaa 
Ami, si tu tombes, un ami      RRéé    SSiimm    RRéé 
Sort de l'ombre à ta place.      SSiimm    LLaa 
Demain, du sang noir sèchera      RRéé    SSiimm    RRéé 
Au grand soleil sur les routes.      SSiimm    LLaa 
Chantez, compagnons, dans la nuit      RRéé    SSiimm    RRéé  
La liberté nous écoute.      SSiimm    LLaa 
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Chant des Patrouilles Libres 

 

Venues de tous les coins de France  

Venues pour vivre la belle vie du camp,  

Ardentes les P.L. s’avancent  

Rien n’arrête leur élan 

 

L’araignée tisse sa toile 

Chaque fil étend le réseau, 

Et nous écrivons son histoire  

Dans la joie des jeux et des travaux. 

ou : 

L’Alauda étire ses ailes  

Chaque élan étend le réseau  

Et nous écrivons son histoire  

Dans la joie des jeux et des travaux. 

 

Chantez, vous que le camp appelle,  

Chantez la fière chanson des Foulards Noirs !  

Chantez, garçons, la vie est belle,  

De l’aurore jusqu’au soir !
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Chant fédéral 

 

Sur la route, la grand’route,  

Qui s’enroule tout autour du Vieux Monde, 

Je t’écoute, tu m’écoutes, 

Scout d’Europe, et je marche avec toi. 

 

J’ai le soir, comme toi, pris le chemin du désert 

Quand montaient au ciel bleu les étoiles, 
Autour des feux de camp nous avons découvert 

La splendeur d’un nouvel univers. 

 

Je ne t’ai demandé ni ton nom, ni ton pays, 

Et pourtant je t’appelle : mon frère. 

L’idéal et la loi, qui nous ont réunis, 

Sont plus forts que des liens entre amis. 

 
Quel que soit l’avenir, notre choix est sans retour 

La promesse est pour toute la vie. 
Rien ne saurait briser, après tant de beaux jours, 

Notre chaîne d’espoir et d’amour. 
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Chante au danger 

 

« Chante au danger et souris dans la peine »,  

Telle est la loi des scouts vaillants,  

Et, sans faiblir, sur la grand-route humaine,  

Les yeux bien clairs, ils vont gaiement. 

 

Va, fils de France, et, sans tourner la tête  

Droit sur l’avenir fixe ton regard. 

 

Comme, autrefois, nos fiers aïeux en fête  

Chantaient avant les durs combats,  

Sans nulle peur, sinon que, sur leurs têtes,  

Le ciel ne croule à grand fracas. 

 

Chante au matin, quand l’aube est radieuse,  

L’espoir d’un jour paisible et pur ;  

Et, quand la nuit autour du camp se creuse,  

Redis ton chant d’un ton plus sûr.
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Chantons au vent 

 

Au vent du large, le vent du large, 

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si le vent du large  

Ne forge ta volonté  

Et tu verras dans la joie sauvage  

Ton cœur épris de beauté. 

 

Au vent chantons, chantons au vent. (bis) 

 

Au vent de peine, le vent de peine,  

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si la peine amère  

Résiste au vent d’amitié  

Et tu verras au fond des chaumières  

Briller un soleil d’été. 

 

Au vent d’aurore, le vent d’aurore, 

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si la brise chante  

Le clair matin qui renaît  

Et tu verras fleurir l’espérance  

Dans les bourgeons éclatés. 
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Au vent d’orage, le vent d’orage,  

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si l’orage emporte  

Des cimes les grands rochers  

Et tu verras, au vent des tourmentes  

Ton cœur briller de fierté. 

 

Au vent des plaines, le vent des plaines, 

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si la terre entière  

N’est pas dans un cœur aimé  

Et tu verras dans l’immense plaine,  

Les lourds épis se dorer. 

 

Au vent des cimes, le vent des cimes, 

Chante sans t’arrêter. } bis 

Tu me diras si, dans la montagne, 

L’air pur ne t’a pas grisé  

Et tu verras, sur les pentes rudes,  

Ton âme aussi s’élever.
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Chantons la Catholique  

 

Depuis dix neuf cents ans et plus    DDoo    SSooll 

La France est la France de Jésus.    DDoo  

Depuis les Francs et les Gaulois     SSooll 

La France a toujours dit « Je crois ».    DDoo 
 

Hardi contre la clique.    SSooll 

Sans patrie et sans Dieu.    DDoo    SSooll  

Pour la foi catholique    DDoo    SSooll 

Français debout car Dieu le veut !    DDoo    SSooll 

Chantons la Catholique,    DDoo    SSooll 

vive la France et Dieu !    DDoo 

 

La belle France de Clovis  

De Charlemagne et de Saint Louis,  

De Jeanne d'Arc et de Bayard  

Vers Dieu levait son clair regard.  

 

Mais une bande de vautours  

Planant sur elle de nos jours  

A fait de l'ombre sur la croix  

Et réduit la France aux abois.  

 

La France pleure et tend les bras  

Malheur à qui ne l'entend pas !  

Honte à qui n'ose pas bouger  

Lorsque sa Mère est en danger ! 
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Nos fiers ancêtres ont lutté  

Pour nous donner la liberté,  

Pour conserver pareil trésor  

Luttons comme eux jusqu'à la mort.  

 

Sans crainte risquons notre peau  

Pour la Croix et pour le Drapeau.  

Autour d'eux si nous nous serrons  

Par ces deux signes nous vaincrons ! 

 

 

Chantons pour passer le temps 

 

Chantons pour passer le temps      RRéé    LLaa 
Les amours joyeux d’une belle fille      RRéé    SSiimm    LLaa    RRéé 

Chantons pour passer le temps      LLaa 
Les amours joyeux      RRéé    SSiimm 
d’une fille de quinze ans.      LLaa    RRéé 

Aussitôt qu’elle fut promise      SSiimm    RRéé    LLaa  
Aussitôt elle changea de mise      SSooll 
Elle prit l’habit de matelot      RRéé    LLaa 

Et vint s’embarquer à bord du navire      RRéé    SSiimm    LLaa    RRéé  
Elle prit l’habit de matelot      LLaa 

Et vint s’embarquer      RRéé    SSiimm 
à bord du vaisseau.      LLaa    RRéé 
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Et le capitaine, enchanté      RRéé    LLaa 

D’avoir à son bord      RRéé    SSiimm   
Un si beau jeune homme      LLaa    RRéé 
Lui dit : Mon joli matelot,      LLaa 

Tu veux t’embarquer      RRéé    SSiimm 
À bord d’mon vaisseau.      LLaa    RRéé 
Tes beaux yeux, ton joli visage,      SSiimm    RRéé    LLaa 

Ta tournure et ton joli corsage      SSooll 
Me font toujours me rappeler      RRéé    LLaa 

Z’a une beauté qui m’était promise.  RRéé  SSiimm  LLaa  RRéé 
Me font toujours me rappeler      LLaa 
Z’a une beauté      RRéé    SSiimm 

Que j’ai tant aimée.      LLaa    RRéé 

 
Monsieur, vous vous moquez de moi     

Vous me badinez, vous me faites rire.  
Je n’ai ni frère ni parents 

Et j’suis embarquée au Port de Lorient. 
Je suis né z’à La Martinique 
Et même je suis enfant unique 

Et c’est un navire hollandais 
Qui m’a débarquée au port de Boulogne,  
Et c’est un navire hollandais  

Qui m’a débarquée au Port de Calais. 
 
Ils ont ainsi vécu sept ans   

Sur le même bateau sans se reconnaître. 
Ils ont ainsi vécu sept ans 

Se sont reconnus au débarquement. 
Puisqu’enfin l’amour nous rassemble 
Nous allons nous marier ensemble. 
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L’argent que nous avons gagné 

Il nous servira pour notre ménage. 
L’argent que nous avons gagné 
Il nous servira pour nous marier. 
 

C’ti là qu’a fait cette chanson 

C’est l’nommé Camus, gabier de misaine. 
C’ti là qu’a fait cette chanson 

C’est l’nommé Camus, gabier d’artimon. 
Oh Mat’lot ! Faut carguer l’grand voile, 
Au cab’stan, faudra qu’tout l’monde y soye. 

Et vire, vire, vire donc 
Sans ça t’auras rien dedans ta gamelle. 
Et vire, vire, vire donc, 

Sans ça t’auras rien dedans ton bidon. 

 

Chef de patrouille 

 

Chef de patrouille a deux galons  LLaa  RRéé  SSooll  

Et des insignes jusqu'au talon   MMii    LLaa } bis 

Et des badges plein les deux bras,    MMii    SSooll 

On ne sait pas ceux qu'il n'a pas.    MMii    SSooll 
 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment,    RRéé    SSooll    RRéé 

Chef de patrouille est épatant !    LLaa    RRéé 
 

De ses dix doigts il sait tout faire  

Une scie avec un fil de fer } bis 

Et d'une demi-douzaine d'andouilles  

Il fait la plus chic des patrouilles.
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Quand il commence une inspection  

Nous en tremblons tous d'émotion } bis 

Car lorsqu'il nous dit nos défauts  

Y a pas d'vaseline entre ses mots. 

 

Si les petits ont marché trop  

Il les transporte sur son dos. } bis 

Il les dorlote au campement, 

C'est un grand frère, une maman. 

 

Autour du feu le soir au camp 

Il devient vraiment éloquent. } bis 

Il nous raconte des histoires  

Que nous n’sommes pas obligés de croire. 

 

Premier levé, dernier couché, 

Mais quand le sommeil l'a touché } bis 

Il ronfle auprès d'ses compagnons,  

Comme toute une escadrille d'avions. 

 

S'il continue de ce train là, 

Pour sûr qu'on le canonisera } bis 

Et les scouts diront à genoux : 

Chef de patrouille priez pour nous. 
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Chevaliers de la Table Ronde 

 

Chevaliers de la Table Ronde    RRéé 

Goûtons voir si le vin est bon.   LLaa    RRéé } bis 
 

Goûtons voir, oui, oui, oui,    SSooll 

Goûtons voir, non, non, non    RRéé 

Goûtons voir si le vin est bon. (bis)  SSooll    RRéé  

 

S’il est bon, s’il est agréable 

J’en boirai jusqu’à mon plaisir. } bis 
 

J’en boirai, oui, oui, oui,  

J’en boirai, non, non, non 

J’en boirai jusqu’à mon plaisir. (bis) 
 

Si je meurs, je veux qu’on m’enterre 

Dans une cave où il y a du bon vin. } bis 
 

Dans une cave, oui, oui, oui, … 

 

Les deux pieds contre la muraille 

Et la tête sous le robinet. } bis 

 

Et les quatre plus grands ivrognes 

Porteront les quat’coins du drap. } bis 

 

Pour donner le discours d’usage 

On prendra le bistrot du coin. } bis 
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Et si le tonneau se débouche 

J’en boirai jusqu’à mon loisir. (bis) 

 

Et s’il en reste quelques gouttes 

Ce sera pour nous rafraîchir. (bis) 

 

Sur ma tombe je veux qu’on inscrive 

Ici gît le Roy des buveurs. (bis) 

 

 

Chevaliers saluons les couleurs 

 

Chevaliers, saluons les couleurs, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les honneurs. 

Sonne bien, sonne de tout ton cœur, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les honneurs. 

 

Pour nous c’est fête quand sur nos têtes, 

Notre drapeau flotte bien haut. 

Quand viendra l’ombre et la nuit sombre, 

Ses plis sacrés seront repliés. 
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Claquez bannières  

 

Claquez bannières de chrétienté 

Contre révolution. 

Notre honneur est fidélité, 

Gardons la tradition. 
 

Chez nous Dieu premier servi, 

La France est aux Français. 

Travail, Famille, Patrie, 

Nos devises sont fixées. 

 

Dehors escrocs libéraux, 

Valets des communistes, 

Complices des bourreaux, 

Compères des socialistes. 

 

Nos alliés ils ont trahi, 

Sali même le sacré, 

Livré nos colonies, 

Les enfants massacrés.
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Clartés de la nuit 

 

Les clartés de la nuit 

Ont brodé les sommets des grands monts 

Le camp veille sans bruit. 

 

Les clartés de la nuit 

Sont l’appel au repos, à la paix 

Clartés chastes des nuits. 

 

Les clartés de la nuit 

Marqueront la venue du Seigneur 

Routiers, chantons la nuit. 

 

 

Combat de demain 

 

Etait noire la nuit, était rouge le feu    RRéémm    LLaamm  

La nation semblait à l’agonie    RRéémm    DDoo 
Plus de chefs, plus de foi,    LLaamm    DDoo 
Un destin malheureux    LLaamm 

S’abattait sur la chère patrie.    RRéémm    SSooll    LLaamm 
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Les héros d’autrefois,    FFaa    RRéémm 

Nous convient à leur foi    LLaamm    DDoo  
Camarades ! Groupons-nous !    LLaamm    RRéémm 

En avant !    LLaamm  

Les héros d’autrefois,    FFaa    RRéémm 

Nous convient à leur loi    LLaamm    DDoo  
Chevaliers ! Tous ensembles !        LLaamm    RRéémm     

A l’assaut.    LLaamm 

 

Tous sont morts    RRéémm 
Et leurs casques rouillés dans le vent    LLaamm 
Veillent sur mille tombes fleuries    RRéémm    DDoo 

Dans la steppe au lointain,    LLaamm    DDoo 
Nos chars rythment en grondant     LLaamm 
Le refrain de la grande patrie.    RRéémm    SSooll    LLaamm 

 
Le cri de notre histoire, et la terre et la mort, 

Nous appellent au combat de demain 
Nous jurons d’être unis, nous jurons d’être forts 
Europe, ton avenir est le mien ! 

 
Avec nos camarades, ouvriers, paysans 
Nous marcherons la main dans la main 

Une seule jeunesse, une seule nation 
Pour la France et la vraie religion. 
 

Etait noire la nuit, était rouge le feu 
C’était le moment du grand assaut 

Coude à coude, en marchant, 
Ils chantaient par lambeaux 
Le refrain de l’hymne des adieux.
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Commandos (les) 

 

Les commandos        RRéémm    LLaamm 

Partent pour l'aventure,    RRéémm    LLaamm  

L’soleil couchant les salue.    RRéémm    LLaamm    RRéémm 

Chez l'ennemi la nuit sera très dure  LLaamm  RRéémm  LLaamm  

Pour ceux qui pillent et qui tuent.  RRéémm  LLaamm  RRéémm 

 

France, ô ma France très belle,    FFaa    RRéémm 

Pour toi je ferai bataille,    FFaa    RRéémm 

Je quitterai père et mère    FFaa    RRéémm 

Sans espoir de les revoir jamais    LLaa    RRéémm 

La, la, la…     RRéémm      LLaa    RRéémm    LLaa    RRéémm 

 

Loin du biffin qui toujours les envie, 

Un dakota les dépose. 

Loin de la fille qui pour eux toujours prie, 

Dans leur pépin ils reposent. 

 

En se larguant sur le terrain rebelle 

Ils songeront à leur vie 

Demain peut-être elle sera éternelle 

Ils tomberont dans l'oubli. 

 

Si d'aventure la mort les refuse 

Ils reviennent jusqu'au port 

Ils boiront le champagne qui fuse 

A la santé de leurs morts. 
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Compagnons de la Marjolaine  

 

Qu’est-ce qui passe ici si tard,        RRéémm    FFaa 

Compagnons de la Marjolaine ?        RRéémm    LLaa 

Qu’est-ce qui passe ici si tard,        RRéémm    FFaa 

Gai ! Gai ! Dessus le quai ?        LLaa    RRéémm 

 

C’est le chevalier du gué,  

Compagnons de la Marjolaine,  

C’est le chevalier du gué  

Gai ! Gai ! Dessus le quai ! 
 

Que demande le chevalier,  

Compagnons… 
 
Une fille à marier… 
 
N’y a pas d’fille à marier… 
 
On m’a dit qu’vous en aviez… 
 
Ceux qui l’ont dit s’sont trompés… 
 
Je veux que vous m’en donniez… 
 
Sur les onze heures passez… 
 
Les onze heures sont passées…
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Sur les minuits repassez… 
 

Les minuits sont bien sonnés… 
 

Mais nos filles sont couchées… 
 

En est-il un’d’éveillée ?... 
 

Qu’est-ce que vous lui donnerez ?... 
 
De l’or, des bijoux assez… 
 

Ell’n’est pas intéressée… 
 

Mon cœur je lui donnerai… 
 

En ce cas là, choisissez… 
 

 

Complainte de Mandrin 

 

Nous étions vingt ou trente 
Brigands dans une bande 
Tous habillés de blanc à la mode des, 
Vous m’entendez ? 
Tous habillés de blanc à  la mode des 
Marchands. 
 

La première volerie 
Que je fis dans ma vie 
C’est d’avoir goupillé la bourse d’un… 
Curé. 
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J’entrai dedans sa chambre, 
Mon Dieu qu’elle était grande 
J’y trouvai mille écus, j’y mis la main... 
Dessus. 
 

J’entrai dedans une autre, 
Mon Dieu qu’elle était haute 
De robes et de manteaux, j’en chargeai trois... 
Chariots. 
 

Je les portai pour vendre 
A la foire en Hollande, 
J’les vendis bon marché, ils m’avaient rien... 
Coûté. 
 

Ces messieurs de Grenoble 
Avec leurs longues robes 
Et leurs bonnets carrés m’eurent bientôt... 
Jugé. 
 

Ils m’ont jugé à pendre, 
Ah ! C’est dur à entendre 
A pendre et étrangler, sur la place... 
Du marché. 
 

Monté sur la potence 
Je regardais la France 
J’y vis mes compagnons à l’ombre d’un... 
Buisson. 
 

Compagnons de misère 
Allez dire à ma mère 
Qu’elle ne me verra plus j’suis un enfant... 
Perdu.
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Cor (le) 

 

Dans le soir d’or résonne résonne  RRéé  SSiimm  LLaa  RRéé  
Dans le soir d’or résonne le cor.   SSiimm    LLaa    RRéé 

Résonne, résonne, résonne le cor. (bis)   RRéé    LLaa 

Dans le soir d’or résonne résonne  RRéé  SSiimm  LLaa  RRéé  

Dans le soir d’or résonne le cor.   SSiimm    LLaa    RRéé  
 
C’est le cor du grand Roland        LLaa    SSooll 

Qui sonne affolant sous le ciel sanglant.   SSiimm    LLaa  
C’est le cor du Roy Saint Louis        LLaa    SSooll 
Sonnant l’hallali des païens maudits. SSiimm    LLaa 

C’est le cor du gai Du Guesclin        LLaa    SSooll 
Harcelant sans fin l’Anglais qui le craint. SSiimm  LLaa  

 
C’est le cor de Jeanne Lorraine 
Qui sonne et s’égrène dans la nuit sereine. 

C’est le cor du preux Bayard 
Qui dans le brouillard rallie les fuyards. 
C’est le cor qui sonne le jour 

Où la gloire accourt : Condé, Luxembourg. 
 

C’est le cor de Hoche et Marceau,  
Des gars en sabots sauvant nos drapeaux, 
C’est le cor du vieil Empereur 

Qui sonne et se meurt dans l’île des pleurs. 
C’est le cor des chasseurs de fer 
Tenant quatre hivers des Vosges à l’Yser. 
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Cornemuses (les) 

 

Depuis l’été dernier,   RRéé   

J’entends les cornemuses,   MMiimm77 

Je les entends chanter toute la journée. RRéé  MMiimm77  RRéé 

 

Je les entends, je les entends,      RRéé    MMiimm77 

Je les entends toute la journée.      RRéé    MMiimm77    RRéé  

 

Ouin, ouin, ouin, ouin.      RRéé    MMiimm77 

Ouin, ouin, ouin, ouin.    RRéé    MMiimm77    RRéé  
 

 

Corsaires (les) 

 

Sont des hommes de grand courage RRéémm  LLaamm  FFaa  RRéémm  

Ceux qui partiront avec nous   LLaamm    FFaa    RRéémm 
Ils ne craindront point les coups  FFaa  RRéémm  FFaa  RRéémm  
Ni les naufrages  ni l’abordage   LLaamm    DDoo    FFaa  

Du péril seront jaloux   RRéémm    FFaa    RRéémm 
Tous ceux qui partiront avec nous.   LLaamm  FFaa  RRéémm  

 

Ce seront de hardis pilotes, 

Les gars que nous embarquerons. 

Fins gabiers et francs lurons 

Je t’escamote  toute une flotte 

Bras solide et coup d’œil prompt 

Tous les gars que nous embarquerons.
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Ils seront de fiers camarades, 

Ceux qui navigueront à bord, 

Faisant feu bâbord, tribord, 

Dans la tornade  des canonnades 

Vainqueurs rentreront au port 

Tous ceux qui navigueront à bord. 

 

Et des prises de tous tonnages 

Nous ramènerons avec nous. 

Et la gloire et les gros sous 

Feront voyage dans nos sillages. 

Vent arrière ou vent debout 

Nous les ramènerons avec nous. 

 

Car c’est le plus vaillant corsaire 

Qui donna l’ordre du départ. 

Vite en mer et sans retard, 

Faisons la guerre à l’Angleterre. 

Car c’est le fameux Jean Bart 

Qui nous commandera le départ. 
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Corsaire, le grand coureur 

 

Le Corsair’le grand coureur        RRéé    SSiimm 

Est un navir’de malheur.        RRéé    SSiimm 

Quand il se met en croisière        RRéé    SSiimm 

Pour aller chasser l’Anglais,        RRéé    SSiimm 

Le vent la mer et la guerre        RRéé    SSooll    MMii 

Tournent contre le Français.    SSiimm   

 

Allons, les gars, gai, gai,        RRéé    SSiimm 

Allons les gars, gaiement.        RRéé    SSiimm 

 

Il est parti de Lorient 

Avec belle mer et bon vent 

Il cinglait bâbord amures 

On signale par tribord 

Un navire de fière allure 

A mantelet de sabord. 

 

C’était un Anglais vraiment 

A double rangée de dents 

Un marchand de mort subite 

Mais le Français n’a pas peur 

Au lieu de brasser en fuite 

Nous le rangeons à l’honneur.
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Ses boulets pleuvent sur nous 

Nous lui rendons coup pour coup 

Pendant que la barbe en fume 

A nos braves matelots 

Dans un gros bouchon de brume 

Il nous échappe aussitôt. 

 

Nos prises au bout de trois mois 

Ont pu se compter à trois 

Un navire plein de patates 

Plus qu’à moitié chaviré 

Le deuxième de savates 

Enfin l’dernier de fumier. 

 

Pour finir ce triste sort 

Nous venons périr au port 

Dans cette terrible misère 

Quand chacun s’est vu perdu 

Chacun suivant sa manière 

S’est sauvé comme il a pu. 

 

Le cap’taine et son second 

S’sont sauvés sur un canon 

Le maître sur la grande ancre 

Le commis sur son bidon 

Ah ! le sacré vilain cancre 

Le voleur de rations. 
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Cosaques (les) 

 

Nous aimons vivre au fond des bois,    RRéémm    FFaa  
Aller coucher sur la dure,     DDoo    RRéémm 

La forêt nous dit de ses mille voix :  SSiibb  RRéémm  
Lance-toi dans la grande aventure. DDoo  SSiibb  RRéémm  } bis 

  

La, la, la, la...   RRéémm    DDoo    RRéémm    LLaa    RRéémm  

SSoollmm    RRéémm    DDoo    FFaa    RRéémm  

SSoollmm    RRéémm    DDoo    FFaa    RRéémm  
 

Nous aimons vivre sur nos chevaux 

Dans les plaines du Caucase ; 
Emportés par de rapides galops 
Nous allons plus vite que Pégase. } bis 

 

Nous aimons vivre auprès du feu 

Et danser sous les étoiles ; 
La nuit claire nous dit de ses mille feux : 

Sois gai lorsque le ciel est sans voile. } bis 
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Coupo Santo 

 

Prouvençau, veici la Coupo 

Que nous vèn di Catalan 

A-de-rèng beguen en troupo 

Lou vin pur de nostre plan 

 

Coupo Santo 

E versanto 

Vuejo à plen bord, 

Vuejo abord 

Lis estrambord 

E l'enavans di fort ! 

Coupe Sainte 

Et débordante 

Verse à pleins bords, 

Verse à flots 

Les enthousiasmes 

Et l'énergie des forts ! 

 

D'un vièi pople fièr e libre 

Sian bessai la finicioun ; 

E, se toumbon li felibre, 

Toumbara nosto nacioun 

 

D'uno raço que regreio 

Sian bessai li proumié gréu ; 

Sian bessai de la patrìo 

Li cepoun emai li priéu. 

 

Vuejo-nous lis esperanço 

E li raive dóu jouvènt, 

Dóu passat la remembranço, 

E la fe dins l'an que vèn, 
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Vuejo-nous la couneissènço 

Dóu Verai emai dóu Bèu, 

E lis àuti jouïssènço 

Que se trufon dóu toumbèu 

 

Vuejo-nous la Pouësìo 

Pèr canta tout ço que viéu, 

Car es elo l'ambrousìo, 

Que tremudo l'ome en diéu 

 

Pèr la glòri dóu terraire 

Vautre enfin que sias counsènt. 

Catalan, de liuen, o fraire, 

Coumunien tóutis ensèn ! 
 
 

Sur le même air, l’adaptation « Je t’aime ô ma 

patrie » est à la page 123. 
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Crapauds (les) 

 

La nuit est limpide, l’étang est sans rides, 

Dans le ciel splendide luit le croissant d’or. 

Orme, chêne ou tremble, nul arbre ne tremble, 

Au loin le bois semble un géant qui dort. 

Chien ni loup ne quitte sa niche ou son gîte 

Aucun bruit n’agite la terre au repos. 

Alors dans la vase, ouvrant en extase 

Leurs yeux de topaze, chantent les crapauds. 

 

Ils disent : Nous sommes haïs par les hommes, 
Nous troublons leur somme de nos tristes chants. 
Pour nous point de fêtes, Dieu seul sur nos têtes 

Sait qu’il nous fit bêtes et non point méchants. 

Notre peau terreuse se gonfle et se creuse ; 

D’une bave affreuse nos flancs sont lavés. 

Et l’enfant qui passe loin de nous s’efface 

Et pâle nous chasse à coup de pavés. 

 

Des saisons entières dans les fondrières 

Un trou sous les pierres est notre réduit. 

Le serpent en boule près de nous s’y roule 

Quand il pleut en foule nous sortons la nuit 

Et dans les salades faisant des gambades 

Pesants camarades nous allons manger. 

Manger sans grimaces cloporte ou limace 

Ou ver qu’on ramasse dans le potager. 
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Nous aimons la mare qu’un reflet chamarre 

Où dort à l’amarre un canot pourri. 

Dans l’eau qu’elle souille sa chaîne se rouille ; 

La verte grenouille y cherche un abri. 

Là, la source épanche son écume blanche ; 

Un vieux saule se penche au milieu des joncs. 

Et les libellules, aux ailes de tulle 

Font crever des bulles au nez des goujons. 

 

Quand la lune plaque, comme un verni laque, 

Sur la calme flaque des marais blafards, 

Alors symbolique et mélancolique 

Notre lent cantique sort des nénuphars. 

Orme, chêne ou tremble, nul arbre ne tremble, 

Au loin le bois semble un géant qui dort. 

La nuit est limpide l’étang est sans rides 

Dans le ciel splendide luit le croissant d’or. 
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Cuirassiers (les) 

 

Au milieu de la bataille, 

Sur les étriers de leurs grands chevaux, 

Grisés par le sang, la mitraille,  

Les cuirassiers chargent au galop. 

 

C’est la charge, c’est la foudre, 

C’est l’assaut dans le sang et dans la poudre 

L’ennemi s’enfuit, l’épée dans les reins, 

Laissant tous ses morts sur le terrain. 

 

Les cuirassiers sur les étriers 

De leurs grands chevaux, 

Pour mieux boire à la victoire 

Remettent vivement les sabres au fourreau. 
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Cygne de Montfort 

 

Voici le cygne de Montfort 

Qui fait blanchir l’écume au port 

C’est le duc Jean au casque d’or. 

 

Dinn dinn daonn dann egan dann egan ho 

Dinn dinn daonn dann egan ezan. 

 

Ohé guetteur monte à ta tour 

Notre duc Jean est de retour 

Et que l’hermine claque au jour. 

 

Ô Notre-Dame de l’Armor 

Protégez-nous de l’âpre mort 

De la défaite et du remord. 

 

Traîtres songez au châtiment 

Le jour viendra prochainement 

Comptez vos os soigneusement. 

 

Nous n’aurons trêve ni répit 

Que nous ne vous ayons occis 

Vous vouliez des hommes ? En voici !
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Danaë 

 

L’était une frégate, lon la, 

L’était une frégate, 

C’était la Danaë, 

Larguez les ris dans les basses voiles ! 

C’était la Danaé, 

Larguez les ris dans les huniers ! 

 

A son premier voyage, lon la, 

A son premier voyage, 

La frégate a sombré, 

Larguez les ris dans les basses voiles ! 

La frégate a sombré, 

Larguez les ris dans les huniers ! 

 

Et de tout l’équipage...  

Un gabier s’est sauvé...  

 

Il aborde une plage...  

Il savait bien nager...  

 

Mais là sur le rivage...  

Une belle éplorée...  

 

Bell’comme une frégate...  

Française et pavoisée...  
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Pourquoi pleurer la belle...  

Pourquoi si tant pleurer...  

 

Je pleure mon avantage...  

Dans la mer est tombé...  

 

Et qu’aurait-on, la belle...  

Si on vous le rendait ?...  

 

Lui en ferait l’offrande...  

Avec mon amitié ...  

 

A la première plonge...  

L’gabier n’a rien trouvé...  

 

A la centième plonge...  

Le pauvre s’est noyé...  

 

Car jamais avantage...  

Perdu n’est retrouvé...  
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Dans le vent de France 

 

Dans le vent de France,      DDoo    LLaamm 
Il fait bon marcher   RRéémm    SSooll 
Sous le soleil.   LLaamm    DDoo    LLaamm 
En suivant la route   RRéémm    DDoo 
Sous un ciel d’été,    SSooll    DDoo  
Marche la vie t’appelle.    LLaamm    RRéémm    DDoo    LLaamm  
 
Lance ton chant de joie   FFaa    DDoo    SSooll 
Vers le ciel, 
Ta route sera belle.      DDoo    RRéémm    DDoo    LLaamm 
 
Dans le vent de France, 
Il fait bon chanter 
Sous le soleil. 
Les oiseaux qui passent 
Vont t’accompagner, 
Chante la vie t’appelle. 
 
Dans le vent de France, 
Il fait bon s’aimer,  
Sous le soleil. 
Plus fort que la haine, 
L’amour a chanté, 
Aime la vie t’appelle. 
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Dans le vent de France, 
Quand tu tomberas  
Sous le soleil. 
Pars sans inquiétude, 
Un autre viendra 
Répondant à l’appel. 
 

Un nouveau chant de joie montera 
D’une route nouvelle. 
 
 

Dans les prisons de Nantes 

 

Dans les prisons de Nantes  
Lan di di di dou dan di di di lan di di di dou dan 

Dans les prisons de Nantes 

Y’avait un prisonnier. (bis) 
 

Personne ne le vint voir 
Lan di di di dou dan di di di lan di di di dou dan 

Personne ne le vint voir 
Que la fill’du geôlier. (bis) 
 

Elle lui apporte à boire… 

A boire et à manger. (bis) 
 

Et des chemises blanches… 

Quand il veut en changer. (bis) 
 

Un jour il lui demande… 

Et que dit on de moué. (bis)  
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Le bruit court par la ville… 

Que demain vous mourrez. (bis) 
 

Las ! si demain je meure… 

Déliez-moi les pieds. (bis) 
 

Quand la nuit fut venue… 

Les pieds lui a lachés. (bis) 

 

Toutes les cloches de Nantes… 

Se mirent à sonner. (bis) 

 

La fille était jeunette… 

Elle se mit à pleurer. (bis) 

 

Le galant fut alerte… 

Dans la Loire a sauté. (bis) 

 

Quand il fut sur la berge… 

Il se mit à chanter. (bis) 

 

Je chante pour les belles… 

Surtout celle du geôlier. (bis) 

 

Si je reviens à Nantes… 

Oui je l’épouserai. (bis) 

 

Dans les prisons de Nantes… 

Y’avait un prisonnier. (bis) 
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Dans mon pays d’Espagne 

 

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis)  

Y a un soleil comme ça (bis) 

 

Dans mon pays d’Espagne, olé (bis)  

Y a des guitares comme ça (bis)  

Y a un soleil comme ça (bis) 

 

Dans mon pays d’Espagne, olé (bis)  

Y a des danseuses comme ça (bis)  

Y a des guitares comme ça (bis)  

Y a un soleil comme ça (bis) 

 

[...]  

Et y a la mer comme ça (bis) 

 

[...]  

Y a des taureaux (bis) 

 

[...]  
Y a des torridos (bis) 

 

[...]  
Y a des corridas (bis) 

 

[...] 
Y a des flamencos (bis)
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Debout les gars réveillez vous  

 

Debout les gars réveillez-vous   FFaamm##    LLaa 

Il va falloir en mettre un coup   MMii 

Debout les gars, réveillez-vous    FFaamm##        LLaa 

On va au bout du monde.   MMii    FFaamm## 

 

Cette montagne que tu vois 

On en viendra à bout mon gars  

Un bulldozer et deux cents bras 

Et passera la route. 

 

Il ne faut pas se dégonfler 

Devant des tonnes de rochers 

On va faire un quatorze juillet 

A coups de dynamite. 

 

Encore un mètre et deux et trois : 

En mille neuf cent quatre-vingt-trois 

Tes enfants seront fiers de toi 

La route sera belle. 

 

Les gens nous prenaient pour des fous 

Mais nous on passera partout 

Et nous serons au rendez-vous 

De ceux qui nous attendent. 
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Et quand tout sera terminé 

Il faudra bien se séparer 

On n’oubliera jamais, jamais 

Ce qu’on a fait ensemble. 

 

Il nous arrive parfois le soir 

Comme un petit coup de cafard 

Mais ce n’est qu’un peu de brouillard 

Que le soleil déchire !  

 

 

Déjà mal mariée 

 

Mon père m’a mariée } bis 
À un tailleur de pierre. 
Le lendemain d’mes noces 
M’envoie t’à la carrière, la. 
 
Mal mariée déjà, mal mariée gai ! 
Déjà mal mariée déjà 
Déjà mal mariée gai ! 
 
Le lendemain d’mes noces, } bis 
M’envoie t’à la carrière, 
Et j’ai trempé mon pain 
Dans le jus de la pierre, la. 
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Et j’ai trempé mon pain } bis 
Dans le jus de la pierre, 
Par là vint à passer 
Le curé du village, la. 
 
Par là vint à passer } bis 
Le curé du village, 
Bonjour, Monsieur l’curé 
J’ai trois mots à vous dire, la. 
 
Bonjour, Monsieur l’curé } bis 
J’ai trois mots à vous dire, 

Hier, m’avez fait femme 

Aujourd’hui fait’s-moi fille, la. 

 
Hier, m’avez fait femme } bis 
Aujourd’hui fait’s-moi fille ! 

De fille je peux faire femme 

De femm’je n’fais point fille, la. 

 

 

Deux compagnons (les) 

 

Par les monts et par les plaines, 

S’en allaient deux compagnons. 

Ils chantaient à perdre haleine } bis 
Trouvant qu’la vie a du bon. 
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L’un jouait de la guitare, 

Et l’autre ne jouait rien. 

Dans ce métier, il est rare } bis 
De manger quand on a faim. 
 

Cheminant ainsi sur terre, 

Nos deux joyeux compagnons, 

Un soir d’été arrivèrent } bis 
Près d’une vieille maison. 
 

Hé ! Bonjour, dame l’hôtesse, 

Dirent nos deux compagnons. 

Notre ventre crie détresse, } bis 
Depuis trois jours nous marchons. 
 

Dame hôtesse, toute aimable. 

Fit entrer nos compagnons. 

Asseyez-vous à ma table, } bis 
Vous paierez d’une chanson. 
 

Grand merci, dame l’hôtesse, 

Disent les deux compagnons, 

Après toutes vos largesses, } bis 
Écoutez notre chanson. 
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Dominique 

 

Dominique, nique, nique, 
S’en allait tout simplement 
Routier pauvre et chantant 
En tous chemins, en tous lieux, 
Il ne parle que du Bon Dieu. (bis) 
 
A l’époque où Jean sans terre 
D’Angleterre était le roi 
Dominique, notre Père 
Combattit les Albigeois. 
 
Certain jour, un hérétique 
Par les ronces le conduit. 
Mais notre Père Dominique 
Par sa joie le convertit. 
 
Ni chameau, ni diligence 
Il parcourt l’Europe à pied, 
Scandinavie ou Provence 
Dans la sainte pauvreté. 
 
Enflamma de toute école 
Filles et garçons pleins d’ardeur, 
Et pour semer la Parole 
Inventa les Frères Prêcheurs. 
 
Dominique, mon bon Père 
Garde-nous simples et gais 
Pour annoncer à nos frères 
La Vie et la Vérité. 
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Dragons de Noailles (les) 

 

Ils ont décoré Paris      RRéé    SSiimm 

Les fiers dragons de Noailles   RRéé    SSooll    LLaa 

Avec les drapeaux ennemis   SSooll    LLaa 

Ils ont décoré Paris.      RRéé    SSiimm    RRéé 

 

Lon, lon la, laissez-les passer      LLaa    MMiimm    RRéé 

Les Français reprennent la Lorraine.      SSooll    RRéé 

Lon, lon la, laissez-les passer      LLaa 

Ils ont eu du mal assez.      RRéé    LLaa    RRéé 

 

Ils ont traversé le Rhin  

Avec Monsieur de Turenne 

Au son des fifres et tambourins 

Ils ont traversé le Rhin. 

 

Ils ont incendié Coblence, 

Les fiers Dragon de Noailles, 

Et pillé le Palatinat, 

Ils ont incendié Coblence. 

 

Ils ont protégé le Roy, 

Il en sera fort aise, 

Car ils sont ses meilleurs soldats, 

Ils ont protégé le Roy.
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Du fagot jaillit la flamme  

 

Du fagot jaillit la flamme, 

Chantons le feu. 

Quel joli bouquet d’étoiles  

Dans le ciel bleu. 

Du fagot jaillit la flamme, 

Chantons le feu. 
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Elève-toi flamme légère  

 

Élève-toi, flamme légère, 

Flamme d’amour, flamme de feu. 

Élève-toi, flamme légère,  

Flamme d’amour, flamme de feu. 

Élève-toi, flamme légère, 

Flamme d’amour, flamme de feu. 

Ton envol est une prière, 

Une prière qui monte à Dieu, 

Flamme légère, qui monte aux cieux,  

Monte vers Dieu, frère le feu ! 

  

Frère le feu rentre dans notre ronde,  

Rends hommage à ton créateur : 

Il t’a donné ta robe blonde, 

Tes cheveux empourprés 

Et ta rouge splendeur 

Frère le feu, monte vers Dieu, frère le feu ! 

 

Frère le feu, monte vers Dieu,  

Frère le feu, monte vers Dieu, 

Frère le feu, monte vers Dieu,  

Frère le feu, monte vers Dieu,  

Frère le feu, monte vers Dieu,  

Frère le feu, monte vers Dieu, frère le feu !
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Elle descend de la montagne 

 

Elle descend de la montagne    LLaa    RRéé 

À cheval. Ohé !        LLaa    RRéé 

Elle descend de la montagne    SSiimm    RRéé 

À cheval. Ohé !        LLaa 

Elle descend de la montagne,    RRéé 

Elle descend de la montagne,    SSooll 

Elle descend de la montagne    LLaa 

À cheval. Ohé !        RRéé 

 
Singing aye, aye, youpi youpi aye, LLaa  RRéé  LLaa  RRéé 

Singing aye, aye, youpi youpi aye,  SSiimm  LLaa 

Singing aye, aye, youpi, RRéé 

Aye, aye, youpi,  SSooll 

Aye, aye, youpi youpi aye !  LLaa  RRéé 

 

Elle a un pyjama d’soie quand elle descend 

Ohé ! … 

 

Elle embrasse son grand père quand elle descend 

Ohé ! … 

 

J’aimerais être son grand-père quand elle descend 

Ohé ! ...  

 

Mais je préfèr’avoir vingt ans et toutes mes dents. 

Ohé ! ... 
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En avant, nous allons 

 

En avant, nous allons, 

Qu’il pleuve ou qu’il vente, 

En riant nous marchons 

Le long du chemin. 

 

Et le soir quand la nuit tombe,  

Dans le camp, le feu rougeoie. 

 

Réchauffant nos cœurs, scouts d’Europe, 

Et lançant au ciel notre joie. 
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En avant parcourant le monde 

 

En avant parcourant le monde  

Adieu, adieu, adieu 

Le ciel est bleu, le soleil brille 

Adieu, adieu, adieu 

Mon cœur est las, mon cœur est las 

De tant souffrir, de tant souffrir 

Pour oublier qu’il faut partir. 

 

O belle ville, ô toi que j’aime 

Adieu, adieu, adieu 

O vieux beffroi, clocher qui tinte 

Adieu, adieu, adieu 

Adieu maison, adieu maison 

Chère à mon cœur, chère à mon cœur 

Où j’ai connu le vrai bonheur. 

 

O toi qui fus toute ma vie 

Adieu, adieu, adieu 

Faut-il te quitter ma mie 

Adieu, adieu, adieu 

Sans un adieu, sans un adieu 

Ah ! tu regretteras un jour 

D’avoir dédaigné mon amour. 
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Enfant de la montagne 

 

Enfant de la montagne j’y retourne, j’y retourne. 

Enfant de la montagne j’y retourne en chantant. 
 

La fatigue me gagne 

Mais mon cœur est content. (bis) 
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Enfant au cœur d’or (l’) 

 

C’est la légende de l’enfant, 

De l’enfant du pays d’Armor 

Qui naquit un jour de grand vent 
Avec un cœur tout rempli d’or. 

Plus il allait en grandissant 

Et plus son cœur devenait grand, 
Plus son trésor devenait lourd, 

Plus il avait le mal d’amour. 

 

Mon ange blond, connais-tu cette chanson 

Du joli temps passé 
Que les mamans chantaient aux petits enfants 

Le soir pour les bercer ? 

 
Les parents dont il était né 

Étaient de pauvres miséreux : 

Il résolut de leur donner 
Tout l’or de son cœur généreux. 

Avec un grand couteau pointu 

Ouvrit son cœur tout scintillant 

Et chaque jour mit un écu 
Dans les sabots de ses parents.  

 

Mais il donna et tant et tant 
Qu’un soir la mort ferma ses yeux, 

Un ange alors au même instant 

Emporta son cœur vers les cieux. 
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Et depuis lors la nuit venue 

On peut voir, au pays d’Armor, 

Briller tout en haut de la nue 

Une nouvelle étoile d’or. 

 

Quelle était belle et naïve la chanson 

Du joli temps passé 
Que les mamans chantaient à leur ange blond 

Le soir pour les bercer ! 

 

 

En passant par la portière 

 

Il est là-bas en Algérie,  

Un régiment dont les soldats, (bis) 

A chaque instant risquent leur vie.  

Parachutiste souviens-toi, oui souviens-toi : 

Pour faire partie de cette élite,  

Il faut bien être un peu cinglé ; (bis) 

Il faut surtout pas s’fair’de bile, 

Savoir bien boire et bien sauter. (bis)  
 

Et après tout qu’est-ce que ça fout  

Et on s’en fout, la, la, la...  

En passant par la portière,  

Parachutiste souviens-toi, oui souviens-toi.  

Qu’un jour il pourrait se faire  

Malgré toi, oui, malgré toi, la, la, la... 

Qu’après une chute libre 
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Tu auras cessé de vivre, la, la, la...  

Entorché dans l’atmosphère  

Tu tomberas comme une pierre.  
 

J’ai vu mourir un pauvre gosse,  

À peine âgé de dix-huit ans, (bis) 

Son pépin s’était mis en torche. 

Il est mort en criant Maman, (bis) 

Je lui ai fermé les paupières,  

Recueilli son dernier soupir, (bis) 

Et j’ai écrit à sa pauv’mère, 

Comme un para savait mourir. (bis) 
 

Et comme on n’a jamais eu d’veine, 

Un jour l’pépin n’s’ouvrira pas, (bis) 

Sur cette putain d’terre africaine, 

À cent à l’heure tu t’écraseras. (bis) 

On ramassera tes côtelettes,  

Dans un grand sac à effets chauds. (bis) 

On dira saperlipopette,  

Ce gazier-là n’a pas eu d’pot. (bis) 
 

On te mettra en quatr’planches,  

Entortillé dans ton pépin, (bis) 

Au cimetière de Maison Blanche  

T’auras la gueule de tes copains, (bis) 

T’auras les honneurs militaires 

Et l’on mettra sur ton tombeau, (bis) 

La croix de guerre réglementaire. 

Et ce jour sera le plus beau, oui le plus beau. 
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En traîneau 

 

Quand la neige a recouvert la plaine      SSiimm    RRéé    LLaa 
Je prends mon cheval et mon traîneau    FFaa##  LLaa  SSiimm 
Et mon chant s’élève à perdre haleine   LLaa  SSooll  SSiimm 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis)    SSooll  RRéé  LLaa  SSiimm 
 

Ye moleschka, ye le momoleschka      SSiimm    RRéé    LLaa 
Ye moleschka, ye momoloko      FFaa##    LLaa    SSiimm 
Hachquidibach quidibach   LLaa    SSooll 
Ma doudouna    SSiimm 
O ma doudouna ye momoloko. SSooll  RRéé  LLaa  SSiimm 

} bis 

 

Au matin dans la brise glaciale 
Je m’en vais au gré de mon traîneau 
Mais le ciel peu à peu se dévoile, 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis) 
 

Dès le soir quand la nuit est rebelle 
Mon cheval s’empresse au grand galop : 
Mais mon cœur, lui, reste aussi fidèle, 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis) 
 

Vole au ciel, vole chanson légère 
Le soleil vers lui t’emportera ; 
Vers celui qui donne la lumière 
Et réchauffe le cœur de nos gars. (bis) 

 

 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

83 

Ensemble 

 

Ensemble nous avons marché  

Marché le long des sentes  

Ensemble nous avons glané  

Des fleurs au creux des pentes 

 

Ensemble, ensemble,  

Notre devise est dans ce mot  

Ensemble, tout semble plus beau. 

 

Ensemble, nous avons gémi  

Sous le lourd sac qui brise  

Ensemble nous avons frémi  

Au baiser de la brise. 

 

Ensemble nous avons chanté  

Tous d’une même haleine  

Ensemble nous avons jeté  

Nos chants au vent des plaines. 

 

Ensemble nous avons cherché  

Les bois et les bruyères  

Nos fronts se sont illuminés  

D’une même lumière. 
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Entendez-vous dans le feu 

 

Entendez-vous dans le feu  

Tous ces bruits mystérieux ? 

 

Ce sont les tisons qui chantent  

Scout d’Europe, sois joyeux ! 

 

 

Epopée de Jehanne (l’) 

 

Y’avait alors en royaume de France 

Si grand’pitié et si grande souffrance 

Que Dieu du haut de sa magnificence 

Eût pour la France très grande souvenance. 

 

Il envoya Michel, le prince des Archanges, 
Catherine et Marguerite, deux âmes des plus blanches, 

Vers une jeune fille, des marches de Lorraine, 

Choisie pour accomplir les divines promesses. 

Laissant là son troupeau paître dans la prairie, 

Elle quitta son hameau, ses parents, ses amis, 

Pour bouter les Anglais en dehors du royaume, 

Rendre au gentil Dauphin légitime couronne.
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Jehanne ! Jehanne ! Pucelle d’Orléans, 
Jehanne ! Jehanne ! Sur ton beau cheval blanc, 

Jehanne ! Jehanne ! Aux frontières du temps, 

Jehanne ! Jehanne ! Conduis-nous au firmament 

En avant ! En avant ! En avant ! 

 

Malgré le traquenard des seigneurs de la cour, 

Elle reconnut le Roy, lui offrit sa bravoure : 

« Sire ! Confiez-moi vos soldats, votre armée 

En peu de temps la France sera libérée. » 

En ville d’Orléans, elle livra bataille 

Et l’ennemi vaincu s’enfuit en grand’pagaille 

Puis ce fut Beaugency, Patay, Jargeau et Loches 
Et Troyes sans coup férir lui ouvrit grand les portes. 

 

Partout, carillonnez, cloches des cathédrales ! 
Charles VII est à Reims, aujourd’hui on le sacre. 
Et toi mon peuple exulte en cette humble bergère 

Qui t’a rendu ton Roy, de par Dieu, notre Père. 
Mais, hélas ! Le malin s’est glissé dans les rangs, 

Des conseillers du Roy et de ses courtisans. 
Exclue, la pauvre Jehanne, en forêt de Compiègne, 

Avec quelques fidèles, fut faite prisonnière. 
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Au fond de son cachot, vivant dans la prière 

Elle souffrit sa passion en son âme et sa chair. 

Puis l’évêque Cauchon prononça la sentence. 

Condamnée au bûcher jusqu’à devenir cendre ! 

Au marché de Rouen la mena le chariot 

Sous les huées de la foule, gravit son échafaud 
Et quand l’Anglais eut mis le feu au tas de branches 

De la fumée sortit... une colombe blanche. 

 

Jehanne ! Jehanne ! Pucelle d’Orléans, 
Jehanne ! Jehanne ! Comme un bel oiseau blanc 

Jehanne ! Jehanne ! De l’au-delà du temps, 
Jehanne ! Jehanne ! Conduis-nous au firmament 

En avant ! En avant ! En avant !
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Espérance (l’) 

 

Le front penché sur la terre   RRéémm    FFaa    LLaamm 

J’allais seul et soucieux,      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Quand résonna la voix claire      FFaa    LLaamm 

D’un petit oiseau joyeux.      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Il disait : « Reprends courage,      FFaa    SSooll 

L’espérance est un trésor   RRéémm    DDoo 

Même le plus noir nuage   RRéémm    FFaa    LLaamm 

A toujours sa frange d’or. » RRéémm  DDoo  RRéémm } bis 

 

Lorsque le soir se fait sombre    RRéémm    FFaa    LLaamm 

J’entends le petit oiseau      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Gazouiller là-haut, dans l’ombre,      FFaa    LLaamm 

Sur la branche au bord de l’eau.      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Il me dit : « Reprends courage,      FFaa    SSooll 

L’espérance est un trésor,   RRéémm    DDoo 

Même le plus noir nuage   RRéémm    FFaa    LLaamm 

A toujours sa frange d’or. » RRéémm  DDoo  RRéémm } bis 

  

Mais il partit vers le Père    RRéémm    FFaa    LLaamm 

Et jamais ne le revis.      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Je me penchai sur la terre      FFaa    LLaamm 

Et la contemplai, ravi.      RRéémm    DDoo    RRéémm 

Car il n’est que l’espérance      FFaa    SSooll 

Pour animer notre cœur   RRéémm    DDoo 

Qui de nos plus noires souffrances RRéémm  FFaa  LLaamm 

Sait toujours être vainqueur. RRéémm  DDoo  RRéémm } bis 
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Etoile au grand large (l’) 

 

Que le soleil nous accompagne 

Ou que l’orage vienne à gronder, 

C’est en marchant dans les campagnes 

Que nous vivons notre amitié. 

Nous savons toutes que notre loi 

Est une loi de liberté 

Et c’est en chantant notre foi 

Que nous cherchons : 

 

L’étoile au grand large 

Qui brille sur notre vie, 

L’étoile des mages  

Qui nous guide dans la nuit ; 

Puisque sur notre route 

Une étoile a resplendi, 

Restons à l’écoute 

De celui qui nous unit. 

 

Souvent, affirmer notre foi 

C’est ramer à contre-courant. 

Mais le Feu brille d’un tel éclat 

Qu’il nous garde de tout tourment. 

Sa force est là qui nous rassemble 

Pour tenir tête à tous les vents. 

Dans les tempêtes toutes ensemble 

Nous suivons :
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« L’union fait la force », dit-on. 

Rien ne pourra donc résister 

À nos joies et à nos chansons 

Car elles riment avec « unité ». 

Un mot qui pour nous doit se vivre 

Avant même de se chanter 

Car c’est ailleurs que dans les livres 

Que nous trouvons : 

 

 

Excuses de l’Aspirant (les) 

 

Mon cher scoutmestre, excusez-moi :  

Je n’irai pas au camp. Pourquoi ?  

Il faut bien que je vous l’écrive :  

Je suis couché, tout simplement.  

Je vais vous raconter comment  

Cela m’arrive. 

 

J’étais dans la rue : une auto  

Filait en plein sur un marmot,  

L’accident allait être atroce,  

Alors mon sang n’a fait qu’un tour,  

Et je me suis élancé pour  

Sauver le gosse. 
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Il était temps ! Mais, après ça,  

Je ne sais ce qui se passa,  

Car l’auto m’a jeté par terre,  

Et, du trottoir de gens rempli,  

Je me suis trouvé dans mon lit,  

Près de ma mère. 

 

J’ai beaucoup de mal au côté...  

Le docteur qui m’a visité  

Dit qu’il se peut bien que j’en meure ;  

Pour être prêt à tout moment,  

J’ai reçu tous les sacrements,  

Et maman pleure... 

 

Faut pas me traiter de martyr !  

L’auto n’a pas pu ralentir.  

Le chauffeur a perdu la tête !  

Moi, je cherchais l’occasion  

De faire une Bonne Action,  

Et je l’ai faite. 

 

Notre Seigneur un jour a dit  

Que lorsqu’on mourait pour autrui,  

Ça prouvait un amour énorme...  

Eh bien ! J’aurai ce grand bonheur,  

Et j’en suis content pour l’honneur  

De l’uniforme.
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Je sais que vous prendrez le deuil :  

Surtout mettez sur le cercueil  

Qui renfermera ma dépouille  

Mon chapeau scout et mon bâton,  

Et, s’il vous plaît, le fanion  

De ma patrouille. 

 

A Dieu, je meurs, et je vous dis :  

Rassemblement au Paradis !  

Pleurez pas, faut pas vous en faire !  

Et je vous fais en expirant  

Le grand salut de l’Aspirant  

Mort pour ses frères... 

 
A la mémoire d’Albert Hatswell tué en opération de 

sauvetage à l’âge de 12 ans. 
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Explo 

 

Dans le soleil levant, 

En avant, en avant, 

Et par les bois et les coteaux, 

La route nous attend. 

 

Explo, explo, 

Ah ! qu’il sent bon le vent 

Qui nous invite en sifflotant 

À prendre la clé des champs ! 

Explo, explo, 

Ah ! qu’il sent bon le vent, 

Le vent, la clé des champs ! 

  

Tout en haut d’un bouleau, 

J’ai vu un écureuil 

Qui bondissait, bon pied, bon œil, 

Je l’ai pris en photo. 

  

Dans un beau champ de blé, 

J’ai cueilli par brassées 

Des coquelicots et des bleuets 

Pour en faire un bouquet.
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Fanchon 

 

Amis, il faut faire une pause, 

J’aperçois l’ombre d’un bouchon 

Buvons à l’aimable Fanchon, 

Chantons pour elle quelque chose. 

 

Ah ! C’que son entretien est doux 

Qu’il a de mérite et de gloire 

Elle aime à rire, elle aime à boire } ter 
Elle aime à chanter comme nous 

Oui comme nous ! (ter) 

 

Fanchon quoique bonne chrétienne, 

Fut baptisée avec du vin ; 

Un Bourguignon fut son parrain, 

Une Bretonne sa marraine. 

 

Fanchon préfère la grillade 

A d’autres mets plus délicats. 

Son teint prend un nouvel éclat 

Quand on lui sert une rasade. 

 

Fanchon ne se montre cruelle 

Que lorsque que l’on lui parle d’amour, 

Mais moi, je ne lui fais la cour 

Que pour m’enivrer avec elle. 
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Un jour, le voisin La Grenade 

Lui mit la main dans le corset ; 

Elle répondit par un soufflet 

Sur le museau du camarade.  

 

 

Feu brille I (le) 

 

Le feu brille et la forêt palpite   RRéémm    LLaa    RRéémm 

Le Seigneur est parmi nous (lala la la)  LLaa  RRéémm 

Chacun rêve à l’époque héroïque     LLaa    RRéémm   

Où les preux luttaient pour nous (lala la la)   LLaa    RRéémm  

Sur nos têtes, le vent siffle et passe     FFaa    DDoo 

À ce souffle, les chênes frémissent.      SSooll    RRéémm 

Le feu brille et la forêt palpite    LLaa    RRéémm 

Notre chef est parmi nous.   LLaa    RRéémm 

 

Devant la flamme jaune et vermeille  RRéémm  LLaa  RRéémm 

Jaillissant claire du feu (lala la la)    LLaa    RRéémm 

Notre ardeur endormie se réveille    LLaa    RRéémm 

Et fait scintiller les yeux. (lala la la)    LLaa    RRéémm 

Nous savons que le Christ nous appelle.  FFaa  DDoo 

Soyons prêts au combat pour qu’il règne.  SSooll  RRéémm 

Car de l’ombre et du feu qui s’affrontent,  LLaa  RRéémm 

Le Baussant vient de surgir.   LLaa    RRéémm
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Feu brille II (le) 

 

Le feu brille et la forêt palpite 

Notre chef est parmi nous (lala la la) 

Il nous parle des temps héroïques 

Où les preux luttaient pour nous (lala la la) 

Sur nos têtes le vent crie et passe 

Par ce souffle les chênes frémissent 

Le feu brille et la forêt palpite 

Notre chef est parmi nous. 

 

Devant la flamme bleue qui s’éveille 

Jaillissant claire du feu (lala la la) 

Notre ardeur endormie se réveille 

Et fait scintiller les yeux. (lala la la) 

Allons, garçons que le chef appelle 

Que vos mains s’étreignent énergiques 

Car le feu qui appelle et commande 

A surgit jeune et joyeux ! 

 

 

File la laine 

 

Dans la chanson de nos pères 

Monsieur de Malbrough est mort 

Si c’était un pauvre hère 

On n’en dirait rien encore 
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Mais la dame à sa fenêtre 

Pleurant sur son triste sort 

Dans mille ans, deux mille peut-être 

Se désolera encore. 

 

File la laine, filent les jours 

Garde ma peine et mon amour 

Livre d’images des rêves lourds 

Ouvre la page à l’éternel retour. 

 

Hennins aux rubans de soie 

Chansons bleues des troubadours 

Regrets des festins de joie 

Ou fleurs du joli tambour 

Dans la grande cheminée 

S’éteint le feu du bonheur 

Car la dame abandonnée 

Ne retrouvera son cœur. 

 

Croisés des grandes batailles 

Sachez vos lances manier 

Ajustez cottes de mailles 

Armures et boucliers 

Si l’ennemi vous assaille 

Gardez-vous de trépasser 

Car derrière vos murailles 

On attend sans se lasser.
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Filles de la Rochelle (les) 

 

Ah ! la feuille s’envole, s’envole 

Ah ! la feuille s’envole au vent ! 
 

Sont les filles de la Rochelle 

Ont armé un bâtiment (bis) 

Pour aller faire la course 

Dedans les îles du Levant. 
 

La grande vergue est en ivoire 

Les poulies en diamant (bis)  

La grande voile est en dentelle 

La misaine en satin blanc. 
 

Les cordages du navire 

Sont des fils d’or et d’argent (bis) 

Et la coque est en bois rouge 

Travaillé fort proprement. 
 

L’équipage du navire 

C’est toutes des filles de quinze ans (bis) 

Le capitaine qui les commande 

Est le Roy des bons enfants. 
 

Hier faisant sa promenade 

Dessus le gaillard d’avant (bis) 

Aperçut une brunette 

Qui pleurait dans les haubans. 
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Qu’avez-vous, jeune brunette 

Qu’avez-vous à pleurer tant ? (bis) 

Avez-vous perdu père et mère 

Ou quelqu’un de vos parents. 

 

J’ai perdu la rose blanche 

Qui s’en fut la voile au vent (bis) 

Elle est partie vent arrière 

Reviendra-z-en louvoyant.
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Filles des Forges (les) 

 

Diling ding dong dong 
} bis 

Ce sont les filles des forges 
Des forges de Paimpont diling ding dondaine 

} bis 
Des forges de Paimpont diling ding dong dong 

 
Diling ding dong dong 

} bis 
Elles s’en vont à confesse 

Au curé du canton diling ding dondaine 
} bis 

Au curé du canton diling ding dong dong 
 

Diling ding dong dong 
} bis 

Qu’avez-vous fait les filles 

Pour demander pardon diling ding dondaine 
} bis 

Pour demander pardon diling ding dong dong 
 

Diling ding dong dong 
} bis 

Z’avions couru les bals 
Et les jolis garçons diling ding dondaine 

} bis 
Et les jolis garçons diling ding dong dong 
 

Diling ding dong dong 
} bis 

Ma fille pour pénitence 
Nous nous embrasserons diling ding dondaine 

} bis 
Nous nous embrasserons diling ding dong dong 
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Diling ding dong dong 
} bis 

Je n’embrasse point les prêtres 
Mais les jolis garçons diling ding dondaine 

} bis 
Qu’ont du poil au menton diling ding dong dong 

 
Diling ding dong dong 

} bis 
Ce sont les filles des forges 
Des forges de Paimpont diling ding dondaine 

} bis 
Des forges de Paimpont diling ding dong dong 

 

 

Fleur d’épine 

 

Ma mère qui m’a nourrie   RRéé 

N’a jamais connu mon nom. Ohé !    SSiimm } bis 

On m’appelle, on m’appelle   SSooll    RRéé 

On m’appelle Fleur d’Épine,   LLaa    RRéé 

Fleur de Rose c’est mon nom.    LLaa    RRéé 

 

Tralalala lalalala, Tralalala lalalala,   LLaa    RRéé 

Tralalala la la lalalala. Ohé !      SSooll    RRéé    LLaa    RRéé 

 

Fleur d’Épine, Fleur de Rose      RRéé 

C’est un nom qui coûte cher. Ohé !   SSiimm } bis 

Car il coûte, car il coûte,      SSooll    RRéé 

Car il coûte la moitié      LLaa    RRéé 

De la valeur de cent écus.      LLaa    RRéé
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Qu’est-ce que c’est que cent écus      RRéé 

Quand on a l’honneur perdu ? Ohé !      SSiimm } bis 

Car l’honneur, car l’honneur      SSooll    RRéé 

Car l’honneur est privilège    LLaa    RRéé 

Des fillettes de quinze ans !    LLaa    RRéé 
 

Ne fais donc pas tant la fière :      RRéé 

On t’a vue hier au soir. Ohé !      SSiimm } bis 

On t’a vue, on t’a vue      SSooll    RRéé 

On t’a vue hier au soir      LLaa    RRéé 

Un gros bourgeois auprès de toi !    LLaa    RRéé 
 

Ce n’était pas un bourgeois      RRéé 

Qui était auprès de moi. Ohé !      SSiimm } bis 

C’était l’omb’, c’était l’omb’,      SSooll    RRéé 

C’était l’ombre de la lune      LLaa    RRéé 

Qui rôdait autour de moi !      LLaa    RRéé 

 

 

Forban 

 

A moi forban que m’importe la gloire 

Les lois du monde et qu’importe la mort ? 

Sur l’océan j’ai planté ma victoire 

Et bois mon vin dans une coupe d’or. 

Vivre d’orgies est ma seule espérance 

Le seul bonheur que j’aie pu conquérir 

Si sur les flots j’ai passé mon enfance 

C’est sur les flots qu’un forban doit mourir. 
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Vins qui pétillent 

Femmes gentilles 

Sous des baisers brûlants d’amour 

Plaisirs, batailles 

Viv’la canaille 

Je bois, je chante 

Et je tue tour à tour. 

 

Peut-être au mât d’une barque étrangère 

Mon corps un jour servira d’étendard 

Et tout mon sang rougira la galère 

Aujourd’hui fête et demain le bazar. 

Allons, esclave, allons, debout mon brave 

Buvons le vin et la vie à grand pot 

Aujourd’hui fête et puis demain peut-être 

Ma tête ira s’engloutir dans les flots. 

 

Peut-être un jour par un coup de fortune 

Je saisirai l’or d’un beau galion 

Riche à pouvoir vous acheter la lune 

Je m’en irai vers d’autres horizons. 

Là respecté tout comme un gentil’homme 

Moi qui ne suis qu’un forban, qu’un bandit 

Je pourrai comm’le fils d’un Roy, tout comme, 

Mourir peut-être dedans un bon lit.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

103 

Frères du port 

 

Adieu camarades que la « sournoise » demande 

Aux brisants comme aux déferlantes 

Du sel de nos larmes jusqu’au noir de l’absence 

Mat’lot que la peine est immense. 

 

Oh frères du port 

Nos yeux toujours chercheront 

Les fleurs lancées par d’sus bord 

Recouvrant l’écume d’ajoncs. 

 

Adieu camarades volés par l’océan 

Quand vos plaintes se mêlent au vent 

Il pleut sur la rade, sur nos cœurs et pourtant 

D’autres vous rejoindront sûr’ment. 

 

Adieu camarades perdus dans la tourmente 

Maudissez la vague insolente 

A jamais vos noms en nos âmes dolentes 

Elles écoutent la mer qui chante. 

 

Adieu camarade du pays des légendes 

Faites que l’saint patron vous entende 
D’mandez lui d’veiller sur ceux qui vous attendent 

Sur un bout d’granit et de lande. 
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Gai luron des Flandres 

 

Un gai luron des Flandres    MMii    LLaa 

S’en vint en Wallonie,    MMii 

S’en vint, s’en vint en Wallonie.        LLaa    MMii 

 

Pour y conter des fables,    MMii    LLaa 

Des fables de son pays.    MMii 

Tiralala, Tiralala,  

Des fables de son pays.        LLaa    MMii 

 

Heureux qui peut entendre,       MMii    LLaa 

Entendre ses chansons    MMii 

Tiralala, Tiralala,  

Entendre ses chansons.        LLaa    MMii 

 

 

Galérien (le) 

 

Je m’souviens, ma mèr’m’aimait 

Et je suis aux galères, 

Je m’souviens ma mèr’disait 

Mais je n’ai pas cru ma mère 

Ne traîn’pas dans les ruisseaux 

T’bats pas comme un sauvage 

T’amuse pas comm’les oiseaux 

Ell’me disait d’être sage
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J’ai pas tué, j’ai pas volé 

J’voulais courir la chance 

J’ai pas tué, j’ai pas volé 

J’voulais qu’chaqu’jour soit dimanche 

Je m’souviens ma mèr’pleurait 

Dès qu’je passais la porte 

Je m’souviens comme ell’pleurait 

Ell’voulait pas que je sorte 

 

Toujours, toujours ell’disait 

T’en vas pas chez les filles 

Fais donc pas toujours c’qui t’plait 

Dans les prisons y a des grilles 

J’ai pas tué, j’ai pas volé 

Mais j’ai cru Madeleine 

J’ai pas tué, j’ai pas volé 

J’voulais pas lui fair’de peine 

 

Je m’souviens ma mèr’disait 

Suis pas les bohémiennes 

Je m’souviens comme ell’disait 

On ramass’les gens qui traînent 

Un jour les soldats du Roy 

T’emmen’ront aux galères 

Tu t’en iras trois par trois 

Comme ils ont emm’né ton père 
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Tu auras la têt’rasée 

On te mettra des chaînes 

T’en auras les reins brisés 

Et moi j’en mourrai de peine 

Toujours, toujours tu ram’ras 

Quand tu s’ras aux galères 

Toujours toujours tu ram’ras 

Tu pens’ras p’t’être à ta mère 
 

J’ai pas tué, j’ai pas volé 

Mais j’ai pas cru ma mère 

Et je m’souviens qu’ell’m’aimait 

Pendant qu’je rame aux galères. 
 
 

Garçon, lève-toi ! 

 

Dans le clair du matin, (bis) 

S’élève une chanson 

Jaillie de l’horizon. 

Dans le clair du matin, (bis) 

S’élève à l’horizon 

Un clair refrain. 
 

Garçon lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Le soleil t’attend dans l’herbe 

Où la rosée fait des perles. 

Garçon, lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Viens chanter avec les merles ta joie !
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À l’appel du matin (bis) 

Le camp s’est réveillé 

Le camp s’est « dérouillé » 

A l’appel du matin (bis) 

Le camp s’est « dérouillé » 

Avec entrain.  

 

Garçon lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Viens courir à la lumière 

Et plonger dans la rivière. 

Garçon, lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Fais monter par la prière ta joie ! 

 

À l’appel du printemps, (bis) 

Les scouts sont accourus, 

Les scouts ont répondu. 

A l’appel du printemps (bis) 

Les scouts ont répondu : 

Toujours présents !  

 

Garçon lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Voici la saison nouvelle, 

Qui fait trouver la vie belle. 

Garçon, lève-toi ! Garçon lève-toi ! 

Crie à la vie qui t’appelle ta joie ! 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

108 

Gars de Locminé 

 

Mon père et ma mère, d’Locminé ils sont (bis) 
Ils m’ont fait promesse qu’ils me marieront (bis) 

 

Sont, sont, sont, les gars de Locminé 

Qui ont de la maillette sens dessus dessous, 

Sont, sont, sont, les gars de Locminé, 
Qui ont de la maillette dessous leurs souliers ! 

 
Ils m’ont fait promesse qu’ils me marieront (bis) 

S’ils ne me marient, s’en repentiront : (bis) 

 

S’ils ne me marient, s’en repentiront : (bis) 

Je vendrai mes terres, sillon par sillon ! (bis) 

 

Je vendrai mes terres, sillon par sillon ! (bis) 

Mais s’ils me marient, nous le fêterons (bis) 

 

Mais s’ils me marient, nous le fêterons (bis) 
Nous ferons des crêpes, nous en mangerons (bis) 

 
Nous ferons des crêpes, nous en mangerons (bis) 

Et si le Roy passe, lui en offrirons ! (bis)
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Gars de Senneville 

 

Ce sont les gars de Senneville, 

Ah! Ce sont de bons enfants 

Ils ont fait faire un navire 

J'aime la belle endormie 

Pour aller sur le grand banc 

J'aime la belle en dormant 
 

La mâture était d'ivoire 

Et la coque était d'argent 

Il y avait sur ce navire 

J'aime la belle Pamyre 

Une jeune fille qui pleurait tant 

J'aime la belle en dormant 
 

Le capitaine du navire 

Mit la main sur ses bas blancs 

Tout doux tout doux capitaine 

J'aime la belle Marjolaine 

Vous n'irez pas plus avant 

J'aime la belle en dormant 
 

Vous avez eu mon cœur en cage 

Mais je n'ai pas eu votre argent 

Galant fouille dans sa boursette 

J'aime la belle Mariette 

Lui donne dix écus comptant 

J'aime la belle en dormant 
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Tenez, tenez ma mignonnette 

Tenez pour la mère et l'enfant 

Pour l'envoyer aux écoles 

J'aime la belle Nicole 

Aux écoles de Rouen 

J'aime la belle en dormant 

 

Ce sera pour apprendre à lire 

Et à compter exactement 

Pour en faire un capitaine 

J'aime la belle Marjolaine 

Un Capitaine de Fécamp 

J'aime la belle en dormant 
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Glory, glory alléluia 

 

Nous sommes partis de bon matin 

Avant le jour, } ter 

La nuit était comme un four. 

 

Glory, glory alléluia (ter) 

Bon voyage pour tous les gars ! 

 

Longue est la route qui serpente 

Devant nous, } ter 

Mais nous irons jusqu’au bout. 

 

Oui nous irons nous faire casser 

La gueule en chœur, } ter 

Pour défendre notre honneur. 

 

Oui nous avons les traits tirés, 

Les pieds poudreux, } ter 

Mais nous reviendrons heureux. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

110 

Guerre, guerre, vente, vent 

 

Après sept années de guerre   RRéémm    SSooll    FFaa 

Sept années de bâtiment.         DDoo    RRéémm } bis 

Je reviens de Grande Terre    DDoo    FFaa 

Je reviens à Lorient.        DDoo    RRéémm  

Je reviens de Grande Terre    DDoo    FFaa 

Guerre, guerre, vente, vent.    DDoo    RRéémm 
 

J’ai passé des nuits entières 

Debout au gaillard d’avant.  } bis 

Sous bon vent sous vent contraire 

Sous la brise et les brisants. 

Sous bon vent souvent contraire 

Guerre, guerre, vente, vent. 
 

Voyez mon sac de misère 

Lourd de poux, vide d’argent.  } bis 

Allez dire au capitaine 

J’ai obéi trop souvent. 

Allez dire au capitaine 

Guerre, guerre, vente, vent. 
 

Bonjour ma mie qui m’est chère 

Revoilà ton cher aimant.  } bis 

Je suis las de trop de guerre 

Sans voir grandir mes enfants. 

Je suis las de trop de guerre 

Guerre, guerre, vente, vent.
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J’ai reçu tes mille lettres 

Par le rossignol chantant.  } bis 

Je t’écrivais moins peut-être 

Je t’envoyais des rubans. 

Je t’écrivais moins peut-être 

Guerre, guerre, vente, vent. 

 

Mes amis, plus que naguère 

Vous me verrez bien souvent.  } bis 

Après tant d’années de guerre 

J’aurai tant et tant de temps. 

Après tant d’années de guerre 

Guerre, guerre, vente, vent. 

 

De Lorient à Grande Terre 

Vent arrière, vent avant. } bis 

Les fleurs d’hiver étaient belles 

Elles annonçaient le printemps. 

Les fleurs d’hiver étaient belles 

Guerre, guerre, vente, vent. 
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Hardi les gars 

 

Hardi les gars, vire au guindeau, 

Good bye farewell ! (bis) 

Hardi les gars, adieu Bordeaux 

Hourra pour  Mexico oh ! oh ! oh ! 

Au cap Horn, il ne fera pas chaud 

Haul away, hé ! Oula tchalez ! 

A faire la pêche au cachalot, 

Hâl’matelot, hé ho hisse hé ho ! 

 

Plus d’un y laissera sa peau, Good… 

Adieu misère, adieu bateau, Hourra… 

Et nous irons à Valparaiso, Haul… 

Où d’autres laisseront leurs os, Hâl… 

 

Ceux qui r’viendront pavillon haut, Good… 

C’est le premier brin de matelot, Hourra…  

Pour la bordée, ils seront à flot, Haul… 

Bon pour le rack, la fille, le couteau, Hâl…
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Hé garçon prends la barre 

 

Hé garçon prends la barre    FFaa    RRéémm    DDoo 

Vire au vent et largue les ris    FFaa    RRéémm    SSooll 

Le vent te raconte l’histoire    DDoo    FFaa    LLaamm    DDoo 

Des marins couverts de gloire   FFaa    DDoo    LLaamm    DDoo 

Il t’appelle et tu le suis. (bis)        FFaa    RRéémm    FFaa 

 

Vers les rives lointaines 

Que tu rêves tant d’explorer 

Et qui sont déjà ton domaine 

Va tout droit sans fuir la peine  

Et sois fier de naviguer. (bis) 

 

Sur la mer et sur terre  

Au pays comme à l’étranger  

Marin sois fidèle à tes frères  

Car tu as promis naguère  

De servir et de protéger. (bis) 
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Hisse ého, matelot 

 

Sur la mer, matelot, il fait froid, tu t’en fiches : 

Quand tu reviendras au port, tu s’ras riche 

Si le vent du nord n’est pas trop méchant. 

  

Hisse ého ! Matelot ! 

Quand la vague vient coucher ton navire, 

Quand la voile sous le vent se déchire 

Hisse ého ! Matelot !  

Hisse ého ! Matelot ! 

  

Mais soudain tout est noir, tu ne vois plus le phare. 

Il faut t’accrocher bien dur à la barre, 

Autrement tu ne verras plus le port. 

  

Tu n’as plus qu’un espoir pour sortir de l’orage 

Et pour revenir au port sans dommage : 

C’est que la Madone exauce ton vœu.
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Homme de Cro-Magnon 

 

C’était au temps d’la préhistoire  

Voici deux ou trois cent mille ans,  

Vint au monde un être bizarre  

Proche parent d’l’orang-outang.  

Debout sur ses patt’s de derrière,  

Vêtu d’un slip en peau d’bison,  

Il allait conquérir la terre,  

C’était l’homme de Cro-Magnon. 

 

L’homme de cro, l’homme de ma  

L’homme de gnon. 
L’homme de Cro-Magnon, pom pom 

} bis L’homme de Cro de Magnon, 

Ce n’est pas du bidon, 

L’homme de Cro-Magnon,  

Pom pom pom, pom pom pom. 

 

Armé de sa hache de pierre,  

De son couteau de pierre itou,  

Il chassait l’ours et la panthère  

En serrant les fesses malgré tout.  

Devant l’diplodocus en rage  

Il était tout d’même un peu p’tit,  

Il se disait dans son langage :  

Viv’ment qu’on invent’le fusil ! 
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Il était poète à ses heures  

Disant à sa femme en émoi :  

Tu es bell’comme un dinosaure,  

Tu ressembles à Garbo Greta,  

Si tu veux voir des cart’s postales  

Viens dans ma cavern’tout là-haut,  

J’te f’rai voir des peintur’s murales,  

On dirait du vrai Picasso. 

 

Trois cent mille ans après, sur terre,  

Comm’nos ancêtr’s nous admirons  

Les monts, les bois et les rivières,  

Mais s’ils rev’naient quell’déception !  

Nous voyant suer six jours sur sept 

Ils diraient sans fair’de détail :  

Vraiment, qu’nos descendants sont bêtes  

D’avoir inventé le travail.
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Hymne à la Joie 

 

Joie discrète, humble, fidèle, 

Qui murmure dans les eaux, 

Dans le froissement des ailes 

Et les hymnes des oiseaux, 

Joie qui vibre dans les feuilles 

Dans les prés et les moissons 

Nos âmes blanches t’accueillent  

Par de naïves chansons 

 

Joie de l’être et de la vie 

Sanglante comme un beau soir, 

Éclosion infinie 

Des rêves et des espoirs, 

Dans notre coupe tendue 

Verse-nous le vin vermeil 

Où s’éclot, fervente et drue, 

La puissance du soleil. 

 

Joie limpide, joie austère,  

Pâle fille du devoir,  

Dont l’immaculé mystère 

Se revêts de voiles noirs. 

Ah, surgis, ardente et pure, 

De l’œuvre de tous les jours  

Pour lui donner la parure  

Lumineuse de l’amour. 
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Joie immense, joie profonde, 

Ombre vivante de Dieu,  

Abats-toi sur notre monde  

Comme un aigle vient des cieux. 

Enserre dans ton étreinte  

La tremblante humanité. 

Que s’évapore la crainte,  

Que naisse la liberté ! 

  

Joie énorme, joie terrible 

Du sacrifice total,  

Toi qui domptes l’impossible,  

Et maîtrise le fatal ; 

Joie sauvage, âpre et farouche  

Cavalière de la mort,  

Nous soufflons à pleine bouche  

Dans l’ivoire de ton cor. 

  

Joie qui montes et débordes,  

Tu veux nos cœurs ? Les voilà. 

Et nos âmes sont les cordes  

Où ton archer passera. 

Que ton rythme nous emporte  

Aux splendeurs de l’Éternel  

Comme un vol de feuilles mortes  

Que l’orage entraîne au ciel. 
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Ils étaient trois garçons 

 

Ils étaient trois garçons, (bis)   SSooll 
Leur chant, leur chant   DDoo    RRéé 
Emplit ma maison.   SSooll 
Leur chant, leur chant   DDoo    SSooll 
Emplit ma maison.      RRéé    SSooll 
 
Ils étaient si joyeux, (bis)   SSooll 
Que je voulus partir avec eux.   DDoo    RRéé    SSooll  
Que je voulus partir avec eux.   DDoo    SSooll    RRéé    SSooll 
 
Amis, où allez-vous ? (bis) 
Je suis si triste et si las de tout. (bis) 
 
Ami, viens avec nous, (bis) 
Tu connaîtras un bonheur plus doux. (bis) 
 
Tu connaîtras la paix, (bis) 
Bien loin, bien loin de ce qui est laid. (bis) 
 
Ils étaient venus trois, (bis) 
Quatre s’en furent, le cœur plein de joie. (bis) 
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J’avais un camarade 

 

J’avais un camarade 
De meilleur il n’en est pas 
Dans la paix et dans la guerre 
Nous allions comme deux frères 
Marchant d’un même pas. 
 
Mais une balle siffle,  
Qui de nous sera frappé, 
Le voilà qui tombe à terre 
Il est là dans la poussière 
Mon cœur est déchiré. 
 
Ma main il veut me prendre, 
Mais je charge mon fusil, 
Adieu donc, adieu mon frère 
Dans le ciel et sur la terre 
Soyons toujours unis.  
 
 

Je cherche fortune 

 

Je cherche fortune        DDoo    LLaamm    DDoo 

Tout au long du Chat Noir      LLaamm    FFaa    SSooll 

Et au clair de la lune,    FFaa    DDoo    LLaamm 

À Montmartre le soir.     SSooll    DDoo 
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Chez l’boulanger (bis)    DDoo 
Fais-moi crédit (bis) 
J’ai pas d’argent (bis)        RRéémm 
J’paierai sam’di (bis)        SSooll 
Si tu n’veux pas (bis)        DDoo 
M’donner du pain (bis) 
J’te fourre la tête (bis)       RRéémm 
Dans ton pétrin ! (bis)    SSooll 
C’est pas moi, c’est ma sœur,  
Qu’a cassé la machine à vapeur 
Ta gueule ! Ta gueule !    LLaamm    DDoo 
 
Chez M’sieur l’boucher… 
M’donner d’gigot (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Dans ton frigo ! (bis) C’est pas moi… 
 
Chez l’cordonnier… 
M’donner d’sabots (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Sous ton marteau ! (bis) C’est pas moi… 
 
Chez l’pharmacien… 
M’donner d’aspro (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Dans tes bocaux ! (bis) C’est pas moi… 
 
Chez M’sieur l’Curé… 
Me confesser (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Dans l’bénitier ! (bis) C’est pas moi… 
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Chez Monsieur l’Maire… 
Me marier (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Dans l’encrier ! (bis) C’est pas moi… 
 
Chez le CT… 
M’signer l’brevet (bis) 
J’te fourre la tête (bis) 
Dans les feuillées ! (bis) C’est pas moi… 

 

 

Je suis un peu fou 

 

Je suis un peu fou, 

Sac au dos sans trêve. 

J’emporte mon hibou 

Et mon banjo, et mes rêves. 

 

Ah ! qu’il fait bon là-bas, 

Aller vivre à l’aventure,  

Coucher sur le sol dur 

Au fond des bois ! 

Quand la lune se lèvera 

Mon hibou hululera :  

Tiou, tiou tralala la la la  

 

J’emporterai là-bas le vent de la liberté  

Loin des lieux habités au fond des bois,  

Quand la lune se lèvera… 
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Je sentirai là-bas la grande joie d’exister  
Sous le beau ciel d’été au fond des bois,  
Quand la lune se lèvera… 
 
Je pourrai vivre là de beaux rêves enchantés,  
Des jours pleins d’amitié, au fond des bois,  
Quand la lune se lèvera… 
 
 

Je t’aime ô ma Patrie 

 

Je t’aime, ô ma Patrie,  
Pour tes monts neigeux et fiers,  
Pour la chanson jolie  
De tes fleuves toujours clairs.  
Pour tes grèves,  
Que soulèvent  
Des flots si bleus,  
Où l’on voit briller les cieux  
Calmes et radieux. 
 
Je t’aime pour tes plaines  
Où mûrissent les moissons,  
Pour tes forêts de chênes,  
Pour tes bois et tes vallons,  
Pour tes vignes,  
Qui s’alignent  
Sur tes coteaux,  
Pour le chant de tes ruisseaux  
Où boivent les oiseaux. 
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Je t’aime pour la grâce  

Dont se parent tes enfants,  

Pour la fierté qui passe  

Au regard de leurs vingt ans.  

Pour leur âme  

Qui s’enflamme  

Prompte au secours,  

Et se donne, sans retour,  

D’un simple et pur amour. 

 

Je t’aime, ô douce France,  

Pour la gloire de ton nom,  

Pour les bienfaits immenses  

De ton cœur joyeux et bon.  

De patrie  

Plus chérie  

Il n’en est pas ;  

Pour la paix, voici nos bras,  

Nos corps, pour tes combats ! 

 

 

Ces paroles sont une adaptation du chant 

« Coupo Santo », page 60B. 
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Jour au loin s’enfuit (le) 

 

Si calme si tranquille 

Sur nous descend la nuit 

Les ombres se profilent 

Le jour au loin s’enfuit, 

La lune brille, 

Le jour au loin s’enfuit. 
 

C’est l’heure des chimères, 

Le temps du souvenir 

La vie se change en rêve 

Présent et avenir 

Font une trêve 

Le temps du souvenir. 
 

La terre se repose 

Tout rentre dans la paix 

Les êtres et les choses 

Retrouvent l’unité 

Paupières closes 

Tout rentre dans la paix. 
 

Autour du feu qui danse 

Amis chantons encor 

Après ce grand silence 

Le monde, qui s’endort 

Dans l’espérance 

Reprendra son essor. 
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Jument de Michao (la) 

 

Et dans dix ans je m’en irai, 

J’entends le loup et le renard chanter. } bis 

 

J’entends le loup, le renard et la belette, 

J’entends le loup et le renard chanter. } bis 

 

Et dans neuf ans je m’en irai. (bis) 
 

La jument de Michao a passé dans le pré, 

La jument de Michao et son petit poulain 

A passé dans le pré et mangé tout le foin. } bis 

 

L’hiver viendra les gars, l’hiver viendra, 

La jument de Michao, elle s’en repentira. } bis 

 

 

Et dans neuf ans je m’en irai, 

J’entends le loup et le renard chanter. } bis 

 

… poursuivre le décompte jusqu’à un an. 
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Kyrie des gueux 

 

Holà ! Marchons, les gueux, 

Errant sans feu ni lieu, 

Bissac et ventre creux, 

Marchons, les gueux ! (bis) laï laï laï 
 

Kyrie, eleison, miserere nostri. (bis) 
 

Bissac et ventre creux, 

Aux jours calamiteux, 

Bannis et malchanceux, 

Marchons, les gueux ! (bis) laï laï laï 
 

Bannis et malchanceux, 

Maudits comme lépreux, 

En quête d’autres cieux, 

Marchons, les gueux ! (bis) laï laï laï 
 

En quête d’autres cieux, 

Rouleux aux pieds poudreux, 

Ce soir chez le Bon Dieu, 

Frappez, les gueux ! (bis) laï laï laï 
 

Ce soir chez le Bon Dieu, 

Errant sans feu ni lieu, 

Bissac et ventre creux, 

Entrez, les gueux ! (bis) laï laï laï 
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Lansquenets 

 

Ce monde vétuste et sans joie, faïlala,   RRéé    LLaa 

Croulera demain devant notre foi, faïlala, SSooll  RRéé  

Et nos marches guerrières   SSooll 

Feront frémir la terre   RRéé 

Au rythme des hauts tambours   LLaa    RRéé    LLaa  

Des Lansquenets. (bis)   RRéé 

  

Que nous font insultes et horions, faïlala, RRéé  LLaa 

Un jour viendra où les traîtres paieront, faïlala, SSooll  RRéé 

Qu’ils freinent donc s’ils l’osent,   SSooll 

Notre ascension grandiose   RRéé 

Que rythment les hauts tambours  LLaa    RRéé    LLaa 

Des Lansquenets. (bis)   RRéé 

  

Nous luttons pour notre idéal, faïlala,   RRéé    LLaa 

Pour un ordre catholique et royal, faïlala, SSooll  RRéé 

Et à notre heure dernière,   SSooll 

Nous quitterons la terre   RRéé 

Au rythme des hauts tambours   LLaa    RRéé    LLaa 

Des Lansquenets. (bis)   RRéé 
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Légende de St Nicolas 

 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s’en allaient glâner aux champs. 
  
Tant sont allés tant sont venus 
Que le soir se sont perdus. 
S’en sont allés chez le boucher 
Boucher voudrais-tu nous loger ? 
  
« Allez-vous-en, les garnements ! 
Nous avons trop d’empêchements. » 
Mais sa femme qui l’entendit, 
Tout aussitôt le gourmandit. 
  
« Pour sûr, dit-ell’, qu’ils ont de l’argent. 
Nous en serons riches d’autant ! 
Entrez, entrez, mes beaux enfants, 
Y a d’la place assurément ! » 
  
Ils n’étaient pas sitôt entrés 
Que le boucher les a tués ! 
Les a coupés en p’tits morceaux, 
Mis au saloir comme pourceaux. 
  
Saint Nicolas, au bout d’sept ans, 
Vint à passer dedans ce champ. 
Alla frapper chez le boucher : 
« Boucher, voudrais-tu me loger ? » 
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« Entrez, entrez, saint Nicolas, 

Y a d’la place, y n’en manque pas ! » 

Il n’était pas sitôt entré 

Qu’il a demandé à souper. 

  

« Voulez-vous un morceau d’jambon ? 

- Je n’en veux point, il n’est point bon… 

- Voulez-vous mieux un’tranch’de veau ? 

- Tu ris de moi, il n’est point beau ! 

  

Du p’tit salé je veux avoir 

Qu’il y a sept ans qu’est au saloir ». 

Saint Nicolas alla s’asseoir 

Dessus le bord de ce saloir. 

  

« Petits enfants qui dormez là, 

Je suis le grand saint Nicolas ! » 

Et le saint étendit trois doigts. 

Les enfants se lèvent tous les trois ! 

  

Le premier dit : « J’ai bien dormi ! » 

Le second dit : « Et moi aussi ! » 

A ajouté le plus petit : 

« Je croyais être au Paradis ! ».
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Légende du feu 

 

Les scouts ont mis la flamme,  

Au bois résineux. 

Ecoutez chanter l’âme  

Qui palpite en eux. 

 

Monte flamme légère,  

Feu de camp si chaud, si bon,  

Dans la plaine ou la clairière,  

Monte encore et monte donc,  

Monte encore et monte donc,  

Feu de camp si chaud, si bon.  

 

Autrefois j’étais prince  

Perfide et méchant, 

Dépeuplant la province  

Des petits enfants.  

 

Me tendit ses embûches  

L’enchanteur Merlin. 

M’enferma dans les bûches  

Du grand bois voisin.  

 

Depuis lors je dévore  

Tout autour de moi. 

De me voir près d’éclore  

On tremble d’effroi.  
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Mais des arbres qui flambent, 

Je suis prisonnier. 

Et mes bras et mes jambes  

Brûlent tout entiers.  

 

Ce terrible supplice  

M’a bien converti,  

Et pour votre service  

Me suis fait petit.  

 

Je m’installe en vos chambres 

A votre foyer. 

Pour réchauffer vos membres  

Et vous égayer.  

 

C’est moi qui vous éclaire  

Dans les longues nuits, 

Qui vous rend plus légères 

La peur et la pluie. 

 

Mais je sens que j’expire, 

Ecoutez la voix 

Qui faiblit et soupire 

D'un vieux feu de bois. 

 

Ma leçon, la dernière  

Vous dit mes enfants, 

On ne fait rien sur terre  

Qu’en se consumant.
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Let my people go! 

 

Un grand navire est arrivé, 

Let my people go! 

Des soldats blancs ont débarqué, 

Let my people go! 

 

Descends, Seigneur, 

Reviens sur cette Terre. 

De la peur, de la faim, Seigneur, 

Délivre nos frères! 

 

Ils ont pillé, ils ont brûlé, 

Let my people go! 

Et massacré nos derniers nés, 

Let my people go! 

 

Les soldats nous ont enchaînés, 

Let my people go! 

Les planteurs nous ont achetés, 

Let my people go! 

 

Ils ont frappé ceux qui tombaient, 

Let my people go! 

Ils ont tué ceux qui fuyaient, 

Let my people go! 
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Depuis, trois siècles ont passé, 

Let my people go! 

Quand viendras-tu nous délivrer, 

Let my people go! 

 

Les Noirs sont las de pardonner, 

Let my people go! 

Les Noirs voudraient pouvoir aimer, 

Let my people go! 
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Ligue noire 

 

Aujourd’hui la ligue noire 

Vient se livrer à nos coups 

Ami verse-nous à boire 

Et la victoire est à nous. 

Tripe-z-ieux, remplis mon verre 

Le vin fait de bons guerriers 

Bacchus mon dieu tutélaire 

Arrosera nos lauriers. 

 

Un plat bougre nous menace 

La colère est sur son front 

Crancé foutre quelle audace 

Veut nous faire la leçon : 

A nous, jour de Dieu, j’enrage 

Nous, le fléau des pervers 

Nous, dont le même courage 

Se foutrait de l’univers. 

 

Verse donc, cher camarade 

De soif tu me fais languir 

Verse encore une rasade 

Et je veux vaincre ou mourir. 

J’en veux foutre cent par terre 

Et de sang tout inonder. 

Oui, je veux dans la poussière 

Rouler Albite et Crancé. 
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Peut-être qu’au sein de la gloire 

Un foutu morceau de plomb 

M’enverra sur l’onde noire 

Vers ce bougre de Caron 

Content, je perdrai la vie, 

Je m’en fous, j’aurai vaincu 

Quand on meurt pour la Patrie 

N’a-t-on pas assez vécu ? 

 

Femme, nargue le veuvage 

Quand j’aurai rendu l’esprit 

Dis-moi, foutre, est-on moins sage 

Quand on n’a pas de mari ? 

Mais, garde-toi qu’un faux frère 

Te fasse jamais la cour 

Celui qui tremble à la guerre 

N’est qu’un jean-foutre en amour. 

 

Gauthier, scélérat perfide, 

Assassin des lyonnais 

Et toi, Crancé parricide 

L’horreur de tous les Français 

Ambitieux et sanguinaires,  

Les lyonnais sont tous prêts 

Ils embrasseront leurs frères 

Mais puniront vos forfaits.
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La liberté, la patrie 

Voilà le vœu de nos cœurs 

Pour cette muse chérie 

Nous jurons d’être vainqueurs : 

C’en est fait, le canon gronde 

Nous ne voulons plus de paix 

Que tous les brigands du monde 

Soient aux pieds des Lyonnais. 

 

J’entends une canonnade 

Vite, allons à l’ennemi ; 

Mais avant, une rasade 

A la santé de Précy. 

Son nom qu’annonce la gloire 

Seul fait trembler Montessuy ; 

On est sûr de la victoire 

Quand on combat avec lui. 

 

Tout l’univers nous contemple 

Amis, frappons-en plus fort. 

Au monde, donnons l’exemple, 

Aux brigands donnons la mort. 

Canonniers, brûlez l’amorce, 

Redoublons tous nos efforts ; 

Faisons-leur entrer par force 

La vérité dans le corps.
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Madelon 

 

Pour le repos, le plaisir du militaire, 

Il est là-bas à deux pas de la forêt 

Une maison aux murs tout couverts de lierre 

Aux Tourlourous c'est le nom du cabaret. 

La servante est jeune et gentille, 

Légère comme un papillon. 

Comme son vin son œil pétille, 

Nous l'appelons la Madelon, 

Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, 
Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour 

 

Quand Madelon vient nous servir à boire 

Sous la tonnelle on frôle son jupon 

Et chacun lui raconte une histoire 

Une histoire à sa façon 

La Madelon pour nous n'est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 

Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 

Madelon, Madelon, Madelon ! 

 

Nous avons tous au pays une payse 

Qui nous attend et que l'on épousera 
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise 

Ce qu'on fera quand la classe rentrera 

En comptant les jours on soupire 

Et quand le temps nous semble long
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Tout ce qu'on ne peut pas lui dire 

On va le dire à Madelon 

On l'embrasse dans les coins, 

Elle dit « veux-tu finir... » 

On s'figure que c'est l'autre, 

Ça nous fait bien plaisir. 

 

Un caporal en képi de fantaisie 

S'en fut trouver Madelon un beau matin 

Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie 

Et qu'il venait pour lui demander sa main 

La Madelon, pas bête, en somme, 

Lui répondit en souriant : 

Et pourquoi prendrais-je un seul homme 

Quand j'aime tout un régiment ? 

Tes amis vont venir. Tu n'auras pas ma main 

J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin.  
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Marche des vagabonds 

 

Nous sommes les vagabonds, 

Sans toit ni maison. 

Seul, Dieu sait où nous allons 

Par vaux et par monts. 

Nous errons à l’aventure. 

Sans souci du pain ; 

Et nous logeons sur la dure 

Sans songer au lendemain. 

Marchons, marchons, 

Devant nous la route est libre. 

Marchons, marchons, 

Nous sommes les vagabonds. 

 

L’hiver, sous sa rude loi, 

Nous remplit d’effroi. 

Nous devons subir le froid, 

Cachés dans les bois, 

Une cabane méchante 

Pour nous abriter. 

Alors, la route nous chante 

Son appel hospitalier. 

Marchons, marchons, 

C’est la route qui réchauffe. 

Marchons, marchons, 

Nous sommes les vagabonds.
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Marchons dans le vent 

 

Marchons dans le vent du matin levant, 

Marchons dans le vent chantant gaiement, 
Marchons dans le vent jusqu'au soir couchant, 

Marchons dans le vent chantant. 

 

Rosée perlant les prés 

Cri d'alouette au tournant 

Cheveux au vent léger 

Derrière de lapin blanc 

 

Noisettes du chemin 

Qu'on arrache en passant 

Eau fraîche au creux des mains 

Et Bonjour au passant 

 

Grillons qui nous guettez 

Au creux des chemins roux 

L'angélus a sonné 

Ma mie rentrons chez nous 
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Marins de Groix 

 

Nous étions deux, nous étions trois Aa-Aa-Aa 

Nous étions trois marins de Groix Aa-Aa-Aa 

 

Il vente, il vente.  

C’est l’appel de la mer  

Qui nous tourmente. 

 

Nous étions trois marins de Groix Aa-Aa-Aa 

Embarqués sur le Saint François Aa-Aa-Aa 

 

Le mousse est allé prendr’un ris Aa-Aa-Aa  

Un gros tonnerre l’aura surpris Aa-Aa-Aa 

 

On a retrouvé son chapeau Aa-Aa-Aa  

Son garde pipe et son couteau Aa-Aa-Aa  

 

Sa pauvre maman s’en est allée, Aa-Aa-Aa  

Prier la Sainte Anne d’Auray. Aa-Aa-Aa  

 

Sainte-Anne rendez-moi mon fils Aa-Aa-Aa  

Tu le verras en paradis. Aa-Aa-Aa 
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Matelots, puisqu’il fait… 

 

Matelots, puisqu’il fait bon vent, 

Poussons ce soir la chansonnette 

Matelots, puisqu’il fait bon vent, 

Montons tous chanter sur l’avant. 

 

Et le chant du gaillard d’avant,  

Montera jusqu’à la dunette 

Et le chant du gaillard d’avant,  

Égaiera tout le bâtiment. 

 

La la la, le bon vent, 

La la la, la chansonnette 

La la la, le bon vent, 

La la la, sur le bâtiment. 

 

 

Maudit sois-tu 

 

Maudit sois-tu, carillonneur, 

Que Dieu créa pour mon malheur. 

Dès le point du jour, à sa cloche il s’accroche, 

Et le soir encore carillonne plus fort. 

Quand sonnera-t’on la mort du sonneur ? 
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Miserere de la mer 

 

Perdu sous le ciel, perdu sur la mer, 

Là-haut écoutez ma prière. 

Perdu sous le ciel, si loin de la terre. 

A moi, Notre-Dame et tous les saints, 

Prenez en pitié tous les marins ; 

Calmez la vague, la vague et le vent, 

Calmez pour moi l’ouragan. 

 

A tous les calvaires, aux croix des chemins, 

Je promets un pèlerinage, 

A tous les calvaires, aux croix des villages. 

A moi, mon pays, mes souvenirs, 

A moi tous mes rêves à l’avenir. 

Sur moi la vague, la vague s’abat, 

Sur moi, la mer et le froid. 

 

Plus jamais l’été, plus jamais l’hiver 

Plus jamais la fête au village, 

Plus jamais l’amour sur un clair visage. 

A moi, Christ en Croix, ayez pitié, 

Du fond de la mer, miserere. 

Pardonnez, pardonnez, pardonnez moi, 

Sous mes péchés je me noie.
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Perdu sous le ciel, perdu sous la mer, 

Perdu au milieu des nuages, 

Perdu dans le ciel, après le naufrage. 

A moi, Notre-Dame et tous les saints, 

Prenez en pitié tous les marins ; 

Calmez la vague, la vague et le vent, 

Calmez pour moi l’ouragan. 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

142 

Mort (la) 

 

La mort chevauche à travers le pays 

Frappant sans choix les héros, les bannis 

Fuyez ennemis, sinon vous mourrez 

Nous autres face à elle n’avons de regret 

 

Falalala, falalala 

La mort qui rôde sur nos chemins 

 

Trembl’devant toi les lâches et les impurs 

Car bientôt ils deviendront ta pâture 

Nous les chargerons sans te craindre, ô Mort 

Car tu es notre amie et nous vaincrons encore 

 

La mort fauchant, rasant et dévastant 

Décime nos rangs, frappant les survivants 

Mais le soir venu, nous la chantons 

Sans rancune, car c’est un vieux compagnon 

 

Un jour enfin tu viendras nous saisir 

A tes côtés nous serons fiers de partir 

Les dieux des combats nous accueilleront 

Alors festoierons et ripaillerons 

 

En ton honneur 

O mort rôdant sur nos chemins
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Nous chantons tout le long 

 

Nous chantons tout le long des grèves 

Pour plaire au cœur des gars 

En portant partout notre rêve 

A ceux qui n’en ont pas 

 

Nos chansons ont des mots bien tendres 

Pour plaire au cœur des gars 

Mais il fait meilleur les entendre 

Aux clairs échos des chants 

 

Nos chansons ont des mots bien rudes 

Aux cœurs trop tôt flétris 

Pour chasser la vieille habitude 

Il faut des mots hardis 

 

Nos chansons font chanter la vie 

Qui plaît au cœur des forts 

Mais la route dure est suivie 

Au prix de durs efforts. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

144 

Ô Croix des scouts 

 

Ô Croix des scouts, Croix glorieuse, 

Croix des héros des anciens jours, 

A l’âme haute et généreuse, 

Tu nous resteras chère toujours ! 

 

Quand il partait pour la croisade, 

Pour délivrer le saint tombeau, 

Le chevalier fier, sans bravade, 

Portait la Croix sur son drapeau. 

 

Enrôlé sous cette bannière, 

Il affrontait tous les dangers ; 

Il était doux à la misère, 

Et courtois pour les étrangers. 

 

Guidé par elle, il savait être 

Aimable et franc, loyal et fort ; 

Et sur les pas du Divin Maître, 

Prêt à servir jusqu’à la mort.
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Ô douce France 

 

Ô douce France, 

Mon beau pays, 

Lieu de mon enfance, 

Du bonheur, des chansons et des rires, 

Ta souvenance berce ma dolence 

D’un chant d’espérance. 

 

Hélas sur cette terre 

Où je suis exilé, 

Mon âme est solitaire 

Et mon cœur désolé. 

J’attends chaque jour 

Le moment du retour. 

 

Ici ton cher visage 

Eclaire nos destins. 

Pour garder bon courage, 

On pense aux clairs matins 

Qui chassaient toujours 

L’ombre des mauvais jours. 
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Ô Saint Hubert 

 

Ô Saint Hubert, patron des grandes chasses, 

Toi qu’exaltait la fanfare au galop, 

En poursuivant le gibier à la trace, 

Tu le forçais sous l’élan des chevaux. 

Nous, les derniers descendants de ta race, 

Arrache-nous aux plaisirs avilis, 

Emplis nos cœurs de jeunesse et d’audace, 

Dans la forêt, fais nous chasseurs hardis. 

 

Sauve d’abord du Bocage à l’Ardenne 

Notre forêt si chère aux vieux gaulois, 

Pour qu’à son chant, notre jeunesse apprenne 

Les fiers secrets gardés par les grands bois. 
Fais nos yeux prompts, et fais nos lèvres claires, 

Pour bien lancer, quand viendra le danger, 

Le cri de chasse ou le dur cri de guerre ; 

« Sus à la bête ! », et courons la traquer. 

 

Tu vis un jour, au fond du hallier sombre 

Où tes limiers se pressaient aux abois, 
La croix du Christ que le grand cerf dans l’ombre 

Couronnait de l’auréole de ses bois : 

Mystique appel qui conquit ta grande âme ; 

Tu dis aux cours un méprisant adieu. 

Montre à nos yeux cette divine flamme, 

Et conduis-nous camper sur les hauts lieux.
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Quand le Seigneur, la chasse terminée, 

Appellera notre nom à son tour, 

Epargne-nous les tristes mélopées ; 

Tu sonneras pour nous le point du jour. 

Au grand galop, pour célébrer ta gloire, 

Nous bondirons en poussant l’hallali, 

Et nous ferons, au fracas des fanfares, 

En ton honneur trembler le paradis ! 

 

 

Ô Sarie Marès 

 

Ô Sarie Marès, belle amie d’autrefois 

En moi tu demeures vive 

L’amour est plus fort que la vie et que les vents 

Qui peut arrêter son élan ? 
 

Je veux te revoir ô mon vieux Transvaal, 

Plaine semée de chaumes, 

Où le vent parfumé, dans les arbres toujours 

verts, sans cesse d’amour nous parle. 

Où le vent parfumé, dans les arbres toujours 

verts, nous parle d’amour toujours. 
 

Mais quand je pris l’eau pour quitter mes amours, 

Le diable gonflait la voile. 

Depuis en mon âme rien ne peut effacer 

Les claires images d’antan. 
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Quand j’étais petit, je crois qu’un vilain démon 

M’emporta loin de ma maison. 
Mais lorsque j’eus vingt ans, ce fut une horrible guerre 

Qui m’emporta vers d’autres terres. 

 

Ma Sarie Marès est bien loin de mon cœur, 

Mais je crois en son amour. 
Car c’est entre ses bras que j’ai connu le bonheur, 

J’irai la revoir un jour. 

 
Oui, je veux revoir dans mon vieux Transvaal, 

Ma ferme au toit de chaumes. 

Où le parfum du miel et des conifères embaume 

L’air pur et clair comme du cristal 

Où le parfum du miel et des conifères embaume 
L’air pur et clair comme du cristal. 

 

 

Objections du V.P. 

 

On n’en finira donc jamais 

Avec ces espèces de boy-scout ; 

On a beau s’enfuir en forêt, 

On en rencontre sur toutes les routes. 

Sur le boulevard et dans l’métro, 

Ils font leur foire intéressante ; 

Non, vrai, on n’dira jamais trop : 

Assez d’cette race envahissante ! } bis 
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D’abord, tout ça n’est pas français, 

Soyons enfin patriotiques : 

La France s’incarne en un béret, 

Et dans un maillot d’gymnastique. 

Mais eux, sont habillés d’kaki, 

Pour qu’on n’voie pas qu’y s’roulent par terre, 

Et ça fait gagner d’l’or à qui,  

Sinon toujours à l’Angleterre ? } bis 

 

Ils portent leurs valises sur leur dos, 

Ça fait tort aux commissionnaires ; 

Ils disparaissent sous leurs chapeaux, 

Et les casquettes, c’est pour quoi faire ? 

Ils ont des fichus à leur cou, 

On les prend pour des demoiselles ; 

Leurs chausses ne tiennent à rien du tout, 
C’est la ruine des marchands d’bretelles ! } bis 

 

Moi j’sais le remède qu’il faudrait 

Pour extirper toute cette engeance : 

Suffit qu’les familles s’entendraient 

Pour n’avoir plus qu’des filles en France ; 

Alors, on s’rait tranquilles enfin, 

Y’aurait plus d’danger sur les routes. 

Encore, ça n’est pas bien certain, 

Voilà qu’les filles se font boy-scoutes ! } bis 
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Occident en avant 

 

Occident en avant !  

Avant qu’il ne soit trop tard.  

Venge les soldats tués au Drakkar  

Par Assad et par Ivan.  

Chrétienté, il est temps  

De secourir le Liban chrétien  

Il t’appelle depuis si longtemps  

Et mourra sans ton soutien. 

 

Ils sont venus armés par les rouges,  

Avec des chars et de l’artillerie,  

De Palestine et de la mer Rouge,  

De Syrie pour chasser les Roumis. 

 

Le dos à la mer ils résistent seuls,  

Sous les obus, dans les attentats,  

Abandonnés par leurs frères veules,  

Qui n’ont que mots pour ce Golgotha. 

 

Honneur à Stéphane Zanétacci,  

Qui des tigres rejoignit les faisceaux,  

Pour garder libre la Phénicie,  

A Beyrouth, tué à l’assaut.
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Opium 

 

Dans le port de Saïgon 

Il est une jonque chinoise 

Mystérieuse et sournoise 

Dont nul ne connaît le nom. 

Et le soir dans l’entrepont, 

Quand la nuit se fait complice 

Les Européens se glissent 

Cherchant des coussins profonds. 

 

Opium, poison de rêve 

Fumée qui monte au ciel, 

C’est toi qui nous élèves 

Au paradis artificiel. 

Je vois le doux visage 

Les yeux de mon aimée, 

Parfois j’ai son image 

Dans un nuage de fumée. 

 

Et le soir au port falot 

Les lanternes qui se voilent 

Semblent de petites étoiles 

Qui scintillent tour à tour. 

Et parfois dans leur extase 

Au gré de la fumée grise, 

Le fumeur se représente 

Ses plus beaux rêves d’amour. 
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Puisqu’on dit que le bonheur 

N’existe pas sur la terre, 

Puisse l’aile de nos chimères 

Un jour nous porter ailleurs 

Au paradis enchanteur 

Plein de merveilleux mensonges 

Où dans l’ivresse de mes songes 

J’ai laissé prendre mon cœur. 

 

 

Paimpolaise 

 

Quittant ses genêts et sa lande,  

Quand le Breton se fait marin, 

En allant aux pêches d’Islande 

Voici quel est le doux refrain 

Que le pauvre gars 

Fredonne tout bas : 

J’aime Paimpol et sa falaise,  

Son église et son grand Pardon 

Mais j’aime mieux la Paimpolaise 

Qui m’attend au pays breton. 

 

Quand leurs bateaux quittent nos rives,  

Le Curé leur dit : Mes bons fieux,  

Priez souvent Monsieur St Yves, 

Qu’il envoie toujours du ciel bleu,
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Et le pauvre gars 

Fredonne tout bas : 

Le Ciel est moins bleu, n’en déplaise 

A St Yves, notre patron, 

Que les yeux de la Paimpolaise 

Qui m’attend au pays breton.  

 

Guidé par la petite étoile,  

Le vieux patron, d’un air très fin, 

Dit souvent que sa blanche voile 

Semble l’aile d’un séraphin 

Et le pauvre gars 

Fredonne tout bas :  

Ta voilure, mon vieux Jean-Blaise 

Est moins blanche au mât d’artimon 

Que la coiffe de la Paimpolaise 

Qui m’attend au pays breton.  

 

Puis quand la vague le désigne, 

L’appelant de sa grosse voix, 

Le brave Islandais se résigne, 

En faisant un signe de croix, 

Et le pauvre gars 

Quand vient le trépas :  

Serrant la médaille qu’il baise,  

Glisse dans l’océan profond, 

En songeant à la Paimpolaise 

Qui l’attend au pays breton. 
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Partisans Blancs 

 

Dans le froid et la famine,      LLaamm    DDoo    FFaa    DDoo    LLaamm  
Par les villes et par les champs,   SSooll    DDoo    SSooll    LLaamm 

A l’appel de Dénikine,      FFaa    RRéémm    SSooll 
Marchaient les Partisans Blancs.      DDoo    LLaamm    DDoo    LLaamm  

A l’appel de Dénikine,      FFaa    RRéémm    FFaa 
Marchaient les Partisans Blancs.   SSooll    LLaamm 
 

Sabrant les troupes bolcheviques,  LLaamm  DDoo  FFaa  DDoo  LLaamm 
Et ralliant les Atamans.   SSooll    DDoo    SSooll    LLaamm 
Dans leurs campagnes épiques,      FFaa    RRéémm    SSooll 

Ils traquaient Trotski tremblant.    DDoo  LLaamm  DDoo  LLaamm 
Dans leurs campagnes épiques,    FFaa    RRéémm    FFaa 

Ils traquaient Trotski tremblant.  SSooll    LLaamm 
 
C’est pour la Sainte Russie, 

Pour la vieille tradition, 
Pour la gloire et la patrie, 
Que luttaient ces bataillons.  

 Pour la gloire et la patrie, 
Que luttaient ces bataillons. 

 
Notre gloire est immortelle, 
Volontaires et Officiers Blancs, 

Et votre agonie cruelle, 
La honte de l’Occident. 
Et votre agonie cruelle, 

La honte de l’Occident.
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Passant par Paris 

 

Passant par Paris, vidant la bouteille, (bis)  RRéé  LLaa  RRéé 
Un de mes amis me dit à l’oreille oh oh oh  SSiimm  RRéé  LLaa 
 

Le bon vin m’endort,      SSooll    RRéé  

L’amour me réveille.     LLaa    RRéé 

Le bon vin m’endort,     SSooll 

L’amour me réveille encore.      LLaa    RRéé 
 

Un de mes amis me dit à l’oreille : (bis) 

Jean prend garde à toi on courtise ta Belle. 
 

Jean prend garde à toi on courtise ta Belle. (bis) 
Courtise qui voudra, je me fie en elle 
 

Courtise qui voudra, je me fie en elle, (bis) 

J’ai eu de son cœur la fleur la plus belle. 
 

J’ai eu de son cœur la fleur la plus belle. (bis) 
Dans un beau lit blanc gréé de dentelle. 
 

Dans un beau lit blanc gréé de dentelle. (bis) 

J’ai eu trois garçons, tous trois capitaines. 
 

J’ai eu trois garçons, tous trois capitaines. (bis) 
L’un est à Bordeaux, l’autre à la Rochelle. 
 

L’un est à Bordeaux, l’autre à la Rochelle. (bis) 

L’plus jeune à Paris courtisant les belles. 
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Pavane 

 

Belle, qui tiens ma vie 

Captive dans tes yeux, 

Qui m’a l’âme ravie 

D’un sourire gracieux. 

Viens tôt me secourir, 

Ou me faudra mourir. 

 

Pourquoi fuis-tu mignarde ? 

Si je suis près de toi 

Quand tes yeux je regarde 

Je m’y perds dedans moi 

Car tes perfections 

Changent mes actions. 

 

Approche donc, ma belle, 

Approche-toi, mon bien. 

Ne me sois plus rebelle, 

Puisque ton cœur est mien. 

Pour mon mal apaiser, 

Donne-moi un baiser.
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Pelot d’Hennebont 

 

Ma chère maman je vous écris    LLaamm    DDoo 
} bis 

Que nous sommes entrés dans Paris    SSooll    MMiimm 

Que je sommes déjà caporal      SSooll    LLaamm 
} bis 

Et serons bientôt général.      SSooll    LLaamm 
 

A la bataille je combattions } bis 
Les ennemis de la nation 
Et tous ceux qui se présentions } bis 
A grands coups d’sabr’les émondions. 
 

Le Roy Louis ma-z-appelé, } bis 
C’est Sans-Quartier qu’il m’a nommé. 
Sire, Sans-Quartier c’est point mon nom, } bis 
J’lui dis j’m’appelle Pelot d’Hennebont. 
 

Il a tiré-z-un biau ruban } bis 
Et je n’sais quoi au bout d’argent 
Il m’dit bout’ça sur ton habit } bis 
Et combats toujours l’ennemi. 
 

Faut qu’ce soit quelqu’chose de précieux } bis 
Pour que les autres m’appellent Monsieur 
Et boutent leurs mains à leurs chapiaux } bis 
Quand ils veulent conter au Pelot. 
 

Ma mère si j’meurs en combattant, } bis 
J’vous enverrai ce biau ruban, 
Et vous l’boutrez à votre fusiau } bis 
En souvenir du gars Pelot. 
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Dites à mon père, à mon cousin, } bis 
A mes amis que je vais bien, 
Je suis leur humble serviteur, } bis 
Pelot qui vous embrasse le cœur. 
 
 

Petit âne gris (le) 

 

Ecoutez cette histoire      FFaa    RRéémm 
Que l’on m’a racontée      LLaamm    RRéémm  
Du fond de ma mémoire,      FFaa    RRéémm 
Je vais vous la chanter.      LLaamm    RRéémm 
Elle se passe en Provence      FFaa    DDoo 
Au milieu des moutons,      RRéémm    LLaamm 
Dans le sud de la France      RRéémm    LLaamm 
Au pays des santons      FFaa    LLaamm    RRéémm } bis 

 

Quand il vint au domaine, 
Y avait un beau troupeau, 
Les étables étaient pleines 
De brebis et d’agneaux 
Marchant toujours en tête, 
Aux premières lueurs, 
Pour tirer sa charrette 
Il mettait tout son cœur   } bis 

 

Au temps des transhumances, 
Il s’en allait heureux, 
Remontant la Durance, 
Honnête et courageux, 
Mais un jour, de Marseille 
Des messieurs sont venus 
La ferme était bien vieille 
Alors on l’a vendue. } bis 
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Il resta au village, 
Tout le monde l’aimait bien 
Vaillant malgré son âge 
Et malgré son chagrin, 
Image d’Evangile, 
Vivant d’humilité 
Il se rendait utile 
Auprès du cantonnier. } bis 

 

Cette vie honorable 
Un soir s’est terminée, 
Dans le fond d’une étable 
Tout seul il s’est couché. 
Pauvre bête de somme, 
Il a fermé les yeux 
Abandonné des hommes 
Il est mort sans adieu. } bis 

 

Fredonné sur huit mesures, puis : 
Cette chanson sans gloire 
Vous racontait la vie, 
Vous racontait l’histoire 
D’un petit âne gris. } bis 

 

 

Petit Gitanos (le) 

 

L’était un p’tit Gitanos, 

Qui jamais ne voyagea, olé ! 

Il prit sa trotinettos, 

Et fit le tour de l’Espagna, olé ! 
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Il était matador, il était torero, 
Il avait un cœur d’or, 
Il tuait les taureaux ! O, O, O, 

Olé, olé la mandolina, (bis) 
Cacahuetas, chicoré, citroné y moka 
En mêm’temps qu’le café, Olé ! (bis) 
 

Un jour petit Gitanos 
Sur plac’d’Madrid arriva, olé ! 
Il écrasa cinq cocos, (ho !) 
Quat’poul’, trois canards et deux oies, olé ! 
 

Oune grosse automobilos,  
P’tit Gitanos écrasa, olé ! 
Fini la trotinettos, 
Fini le tour de l’Espagna, olé ! 
 

Il n’est plus matador, il n’est plus torero, 
Il n’a plus un cœur d’or,  
Il n’tue plus les toros, O, O, O, 
Olé, olé la mandolina (bis) 
Cacahuetas, chicoré, citroné y moka 
En mêm’temps qu’le café, Olé ! (bis) 
 
 

Piémontaise (la) 

 

Grands dieux ! Que je suis à mon aise     DDoo    SSooll    DDoo  

Quand j’ai ma mie auprès de moi,      LLaamm    RRéémm    SSooll 
De temps en temps je la regarde   DDoo    RRéémm 

Et je lui dis : embrasse-moi.   SSooll    DDoo } bis 
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Comment veux-tu que je t’embrasse      DDoo    SSooll    DDoo  
Quand on me dit du mal de toi ?      LLaamm    RRéémm    SSooll 
On dit que tu pars pour la guerre     DDoo    RRéémm 

Dans le Piémont, servir le Roy.   SSooll    DDoo } bis 

 

Ceux qui t’ont dit cela, ma belle,      DDoo    SSooll    DDoo  
Ils t’ont bien dit la vérité.      LLaamm    RRéémm    SSooll 
Mon cheval est à l’écurie,   DDoo    RRéémm 
Sellé, bridé, prêt à partir.   SSooll    DDoo } bis 

 

Quand tu seras dans ces campagnes,    DDoo    SSooll    DDoo  
Tu n’y penseras plus à moi.      LLaamm    RRéémm    SSooll 
Tu n’penseras qu’aux Piémontaises  DDoo RRéémm 
Qui sont cent fois plus belles que moi. SSooll  DDoo } bis 

 

Si fait, si fait, si fait, ma belle,      DDoo    SSooll    DDoo  
Je penserai toujours à toi.      LLaamm    RRéémm    SSooll  
Je ferai faire une belle image   DDoo    RRéémm 
Toute à la semblance de toi.   SSooll    DDoo } bis 

 

Quand je serai z’à table à boire,      DDoo    SSooll    DDoo 
À mes camarades je dirai :      LLaamm    RRéémm    SSooll  
Chers camarades, venez voir      DDoo  RRéémm 
Celle que mon cœur a tant aimée.   SSooll    DDoo } bis 

 

Je l’ai z’aimée, je l’aime encore,    DDoo    SSooll    DDoo 
Je l’aimerai tant qu’je vivrai.    LLaamm    RRéémm    SSooll 
Je l’aimerai quand je serai mort,      DDoo    RRéémm 
Si c’est donné aux trépassés.   SSooll  DDoo } bis 
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Pirates (les) 

 

Les pirates sur le pont 

Célèbrent la victoire. 

Ils défoncent les caissons 

Pour y trouver à boire. 

 

Célébrons le jour passé, 

La soirée est belle ; 

Célébrons le jour passé, 

Demain nous verrons bien,  ha ! 

 

Et l’on boit à fût percé 

Et les tonneaux se vident. 

Ils n’en ont jamais assez, 

Ils sont tout à fait ivres. 

 

Mais arrive un grand bateau, 

Hourrah ! A l’abordage ! 

A la hâche et au couteau, 

On pille et on saccage. 

 

Mais cette fois les marins 

Se battent et se défendent, 

Et voilà que bel et bien 

Les pirates se rendent.
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Plus jamais ne montera 

Tout en haut de misaine, 

Le pavillon scélérat 

De pillage et de haine. 

 

 

Plaine, ma plaine 

 

Plaine, ma plaine,      RRéémm    LLaamm 

Plaine ô mon immense plaine   RRéémm    LLaamm 

Où traîne encore le cri des loups,   RRéémm    LLaamm 

Grande steppe blanche de chez nous.   RRéémm    LLaamm 

 

Plaine, ma plaine 

Sous l’épais manteau de neige 

La terre renferme dans sa main 

La graine récolte de demain. 

 

Plaine, ma plaine 

Dans l’immensité de neige, 

Entends-tu le pas des chevaux ? 

Entends-tu le bruit des galops ? 

 

Plaine, ma plaine 

Entends-tu ces voix lointaines ? 

Les cavaliers qui vers les champs reviennent, 

Sous le ciel chevauchent’en chantant. 
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Vent de ma plaine, 

Va-t-en dire aux autres plaines, 

Que le soleil et les étés reviennent 

Pour tous ceux qui savent espérer. 

 

Plaine, ma plaine 

Ô doux vent de ma plaine 

Tu peux gémir avec les loups 

L’espoir est bien plus fort que tout ! 
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Plaisirs sont doux (les) 

 

Les plaisirs sont doux 

D’être auprès de vous, la belle. 

Les plaisirs sont doux 

D’être auprès de vous,  

Je soupire à vos genoux 

Et je brûle d’amour pour vous. 

Les plaisirs sont doux, demoiselle 

D’être auprès de vous. 

 

Peut-on voir vos yeux 

Sans être amoureux, la belle, 

Peut-on voir vos yeux 

Sans être amoureux,  

Ils sont doux et gracieux, 

Ils sont tout remplis de feu 

Peut-on voir vos yeux, demoiselle, 

Sans être amoureux. 

 

Profitez du temps, 

De vos dix-huit ans, la belle, 

Profitez du temps, 

De vos dix-huit ans,  

Car le temps viendra aussi, 

Que vous aurez un mari 

Profitez du temps, demoiselle, 

De vos dix-huit ans. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

164B 

Plus d’un seul galant, 

C’est compromettant, la belle, 

Plus d’un seul galant, 

C’est compromettant,  

Il faut choisir l’un d’entre eux, 

Faire aux autres vos adieux, 

Plus d’un seul galant, demoiselle 

C’est compromettant. 

 

 

Port de Tacoma (le) 

 

C'est dans la cale qu’’on met les rats, 

Houla houla, 

C’est dans la cale qu’on met les rats, 

Houla houlala. 

 

Parés à virer, 

Les gars, faut déhaler. 

On s’repos’ra quand on arriv’ra 

Dans le port de Tacoma. 

 

C’est dans la mer qu’on met les mâts, 

Houla houla, 

C’est dans la mer qu’on met les mâts, 

Houla houlala. 
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C’est dans la pipe qu’on met l’tabac, 

Houla houla, 

C’est dans la pipe qu’on met l’tabac, 

Houla houlala. 

 

C’est dans la gueule qu’on se met l’tafia, 

Houla houla, 

C’est dans la gueule qu’on se met l’tafia, 

Houla houlala. 

 

Mais les filles, ça s’met dans les bras, 

Houla houla, 

Mais les filles, ça s’met dans les bras, 

Houla houlala. 

 

 

Portes du pénitencier (les) 

 

Les portes du pénitencier 

Bientôt vont se refermer 

Et c’est là que je finirai ma vie 

Comme d’autres gars l’ont finie. 

 

Pour moi ma mère m’a donné 

Sa robe de mariée 

Peux-tu jamais me pardonner 

Je t’ai trop fait pleurer. 
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Le soleil n’est pas fait pour nous 

C’est la nuit qu’on peut tricher 

Toi qui ce soir as tout perdu 

Demain, tu peux gagner. 

 

Ô mères, écoutez-moi 

Ne laissez jamais vos garçons 

Seuls la nuit traîner dans les rues 

Ils iront tout droit en prison 

 

Toi la fille qui m’as aimé 

Je t’ai trop fait pleurer 

Les larmes de honte que tu as versées 

Il faut les oublier. 

 

Les portes du pénitencier 

Bientôt vont se refermer 

Et c’est là que je finirai ma vie 

Comme d’autres gars l’ont finie. 
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Prends ton fusil Grégoire 

 

Monsieur d’charrette 

A dit à ceux d’Anc’nis :  } bis 

Mes amis ! 

Le Roy va ramener la fleur de lys. 

 

Prends ton fusil Grégoire, 

Prends ta gourde pour boire,  

Prends ta Vierge d’ivoire, 

Nos Messieurs sont partis  

Pour chasser la perdrix.  

 

Monsieur d’Charette, 

A dit à ceux d’Loroux :  } bis 

Mes bijoux ! 

Pour mieux tirer mettez-vous à genoux. 

 

Monsieur d’charrette 

A dit à ceux d’Montfort :  } bis 

Frappez fort ! 

Le drapeau blanc défend contre la mort. 

 

Monsieur d’Charette  

A dit à ceux d’Clisson :  } bis 

Le canon ! 

Fait mieux danser que le son du violon. 
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Monsieur d’charrette 

A dit à ceux d’Conflans :  } bis 

Mes enfants ! 

Ralliez-vous à mon panache blanc. 

 

Prends ton fusil Grégoire, 

Prends ta gourde pour boire,  

Prends ta Vierge d’ivoire, 

Nos Messieurs sont partis  

Pour aller à Paris.  

 

 

Quand la nuit 

 

Quand la nuit s’étend sur la dune, 

Nous chantons dans la plainte du vent. 

Doucement Madame la Lune, 

Vient sourire à nos joyeux chants. 
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Que venez-vous chercher ? 

 

Que venez-vous chercher,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne ?          LLaamm 

Que venez-vous chercher,    DDoo    SSooll 

Si vous ne dansez pas ?    LLaamm    DDoo 

Si vous ne dansez pas,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne,        LLaamm 

Si vous ne dansez pas     DDoo    SSooll 

Revenez donc là-bas !        LLaamm    DDoo 

 

En dansant avec nous,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne,        LLaamm 

En dansant avec nous,    DDoo    SSooll 

Vous ferez des jaloux.    LLaamm    DDoo 

Vous ferez des jaloux,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne,    LLaamm 

Vous ferez des jaloux,    DDoo    SSooll 

En dansant avec nous !     LLaamm    DDoo 

 

Si vous savez danser,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne,    LLaamm 

Si vous savez danser,    DDoo    SSooll 

Serez peut-être aimés.    LLaamm    DDoo 

Serez peut-être aimés,    DDoo    SSooll 

Garçons de la montagne,    LLaamm 

Serez peut-être aimés.    DDoo    SSooll 

Si vous savez danser !    LLaamm    DDoo 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

170 

Qui peut faire de la voile ? 

 

Qui peut faire de la voile sans vent ?    RRéémm    FFaa 

Qui peut ramer sans rames ?    SSoollmm    RRéémm 

Et qui peut quitter son ami,    SSoollmm    RRéémm 

Sans verser une larme ?    LLaa    RRéémm 

  

Je peux faire de la voile sans vent, 

Je peux ramer sans rames, 

Mais ne peux quitter mon ami, 

Sans verser une larme. 

  

Qui peut faire du pain sans levain ? 

Qui peut faire du vin sans raisin ? 

Et qui peut quitter son ami, 

Sans verser une larme ? 

 

Je peux faire du pain sans levain, 

Je peux faire du vin sans raisin, 

Mais ne peux quitter mon ami, 

Sans verser une larme.
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Qui veut chasser une migraine 

 

Qui veut chasser une migraine,   RRéé    LLaa    RRéé    LLaa 

N’a qu’à boir’toujours du bon,      RRéé    SSiimm    LLaa    SSiimm 

Et maintenir sa table pleine   RRéé    LLaa    RRéé    LLaa 

De cervelas et de jambons.      RRéé    SSiimm    LLaa    SSiimm 
 

L’eau ne fait rien   RRéé   LLaa 

Que pourrir le poumon,   MMii    FFaa## 

Boute, boute, boute,   SSiimm 

Boute compagnon,      LLaa    RRéé   

Vide-nous ce verre   MMii 

Et nous le remplirons.      LLaa    SSiimm 

L’eau ne fait rien   LLaa 

Que pourrir le poumon,   MMii    FFaa## 

Goûte, goûte, goûte,   SSiimm 

Goûte compagnon,      LLaa    RRéé 

Vide-nous ce verre   MMii 

Et nous le remplirons.   LLaa    SSiimm 
 

Le vin goûté par ce bon père 

Qui s’en rendit si bon garçon, 

Nous fait discourir sans grammaire 

Et nous rend savants sans leçon. 
 

Buvons donc tous à la bonne heure, 

Pour nous émouvoir le rognon. 

Et que celui d’entre nous meure 

Qui dédiera son compagnon. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

172 

Red River Valley 

 

Les pionniers sont passés avant le jour    RRéé  SSooll  RRéé 
Dans les rues du village accablé   LLaa 
Et mon cœur a frémi à leur pas lourd,   RRéé    SSooll 
Sur les bords de la Red River Valley.  RRéé  LLaa  RRéé 
  

Ô Seigneur la roue tourne entre tes mains, 
Où je vais aujourd’hui je ne sais. 
Ô Seigneur la roue tourne entre tes mains, 
Mais je veux retrouver les pionniers. 
  

Les pionniers ont peiné pour le village, 
À leurs mains la vallée s’est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un barrage, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
  

Les pionniers ont marqué dans la clairière 
Que le pain se partage entre tous, 
Et ma main s’est ouverte à mes frères, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 

Les pionniers ont chanté dans la nuit claire 
Que la terre est à qui la voulait, 
Et ma voix s’est unie à leur chant fier, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 

Les pionniers ont promis de revenir. 
L’herbe pousse aujourd’hui à nos pieds 
Et mon cœur s’est trouvé fait pour servir, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
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Réveillez-vous Picards 

 

Réveillez-vous Picards, 

Picards et Bourguignons, 

Et trouvez la manière 

D’avoir de bons bâtons ; 

Car voici le printemps 

Et aussi la saison 

Pour aller à la guerre 

Donner des horions. 

 

Tel parle de la guerre 

Qui ne sait ce qu’elle est : 

Je vous jure mon âme 

Que c’est un piteux fait 

Et que maint homme d’armes 

Et gentils compagnons 

Y ont perdu la vie, 

Et robe et chaperon. 

 

Quand serons en Bourgogne 

Et en Franche-Comté, 

Ce sera qui-qu’en-grogne 

Le temps de festoyer. 

Bout’rons le Roy de France 

Dehors de ces costeaux 

Et mettrons en nos panses 

Le vin de nos tonneaux. 
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Adieu, adieu Salins, 

Salins et Besançon, 

Et la ville de Baulne, 

Là où les bons vins sont ! 

Les Picards les ont bus, 

Les Flamands les paieront 

Quatre pastards la pinte, 

Ou bien battus seront. 

 

Nous, lansquenets et reîtres 

Et soudards, si marchons 

Sans finir ni connaître 

Où nous arriverons, 

Priez dame Marie 

Et saints qui lassus sont 

Qu’accordent longue vie 

Aux routiers bourguignons. 

 

Quand mourrons de malheur, 

La hacquebut’au poing, 

Que Dieu notre Seigneur 

Le paradis nous doint, 

Et que dedans la terre 

Où tous nous dormirons 

Fasse le repos guerre 

Aux braves Bourguignons. 
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Et quand viendra le temps 

Où trompes sonneront, 

Au dernier jugement, 

Quand nos tambours battront, 

Nous lèverons bannièr 

Au duc bourguignon, 

Pour aller à la guerre 

Donner des horions. 

 

 

Riant au mistral 

 

Riant au Mistral de Provence, 

Bien loin dans le temps, 

Portant son luth et sa romance, 

Un troubadour allait chantant. 

 

 

Ronde de nuit 

 

Chut ! Plus de bruit, 

C’est la ronde de nuit (bis) 
 

En diligence, Faisons silence. 

Marchons sans bruit, 

C’est la ronde de nuit. 
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Ronde lorraine 

 

Mon ami me délaisse } bis 
O gai ! Vive la rose 

Je ne sais pas pourquoi } bis 
Vive la rose et le lilas. 

 

Il va t’en voir une autre  } bis 
O gai ! Vive la rose 

Qui est plus riche que moi. } bis 
Vive la rose et le lilas. 

 

On dit qu’elle est très belle } bis 
O gai ! Vive la rose 

Je ne le nierai pas. } bis 
Vive la rose et le lilas. 

 

On dit qu’elle est malade  } bis 
O gai ! Vive la rose 

Peut-être elle en mourra. } bis 
Vive la rose et le lilas. 

 

Si elle meurt dimanche } bis 
O gai ! Vive la rose 

Lundi on l’enterrera. } bis 
Vive la rose et le lilas. 
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Mardi reviendra m’voire  } bis 
O gai ! Vive la rose 

Et je n’en voudrai pas... } bis 
Vive la rose et le lilas. 

 

 

Route est longue 

 

La route est longue, longue, longue, 

Marche sans jamais t’arrêter ! 

La route est dure, dure, dure, 

Chante si tu es fatigué. 

 

Tu marcheras des heures entières 

Sous le dur soleil de l’été, 

Tu marcheras dans la poussière 

Que soulèveront tes souliers. 

 

Tu traverseras des rivières 

Sans crainte de voir s’écrouler 

Les vieux ponts de bois ou de pierres 

Qu’ébranle ton pas cadencé. 

 

Si ta route est creusée d’ornières 

Et si tu as peur de tomber, 

Que ta voix se fasse plus fière 

Et que ton pas soit plus léger. 
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Roy Arthur 

 

Le Roy Arthur avait trois fils, quel supplice ! 

Mais c’était un excellent Roy, oui ma foi ! 

Par lui ses fils furent chassés, 

Oui chassés à coups de pied 

Pour n’avoir pas voulu chanter. 
 

Pour n’avoir pas voulu chanter, ohé ! (bis) 

Par lui ses fils furent chassés,  

Oui chassés à coups de pied, 

Pour n’avoir pas voulu chanter. 

 

Le premier fils se fit meunier, c’est bien vrai ! 

Le second se fit tisserand, oui, vraiment ! 

Le troisième se fit commis 

D’un tailleur de son pays 

Un rouleau de drap sous son bras. 
 

Pour n’avoir pas voulu chanter, ohé ! (bis) 

Le troisième se fit commis  

D’un tailleur de son pays 

Un rouleau de drap sous son bras. 
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Le premier fils volait du blé, c’est bien laid ! 

Le second fils volait du fil, c’est bien vil ! 

Et le commis du tailleur 

Volait du drap à toute heure 

Pour en habiller ses deux sœurs. 
 

Pour n’avoir pas voulu chanter, ohé ! (bis) 

Et le commis du tailleur … 

 

Dans l’écluse le meunier se noya, Ha ! ha ! ha ! 

À son fil, le tisserand se pendit, Hi, hi, hi ! 

Et le diable mis en furie 

Emporta le p’tit commis, 

Un rouleau de drap sous son bras. 
 

Pour n’avoir pas voulu chanter, ohé ! (bis) 

Et le diable mis en furie … 
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Russie libre 

 

Le peuple russe souffre la passion  

Mais sa résurrection  

Fera trembler le rouge bastion  

Et prendront fin ces temps de persécution. 
 

Quand les évêques et le Saint Père  

Feront la consécration ?  

Dans les goulags les martyrs l’espèrent  

Mais quand donc s’accompliront ces prédictions ? 
 

Dans les ténèbres brûlent des cierges  

Pour la Russie glorieuse  

A Fatima l’a promis la Vierge  

Du Kremlin Elle sera un jour victorieuse. 
 

Lalala… 
 

Russie libre en chrétienté  

Retrouvant l’unité  

Paix, justice et prospérité  

Pour les nations retrouvant leur liberté.  
 

La Chrétienté enfin unie  

Libérera la Terre  

Pour le Christ et la Vierge Marie,  

Devant qui tous fléchiront genoux en terre
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Dieu éclairera le clergé rebelle 

Aux demandes de la Reine  

Qu’il entende enfin vos appels  

Que votre divin cœur triomphe de la haine 

 

Lalala… 

 

Frères persécutés des glacis,  

Sachez nous pardonner 

L’Ostpolitik, les Yaltas communistes  

Le mépris de ceux qui vous ont aliénés. 

 

Camarades solidaristes  

Brandissons les tridents  

Pour abattre les régimes communistes  

Et unir l’Europe centrale à l’occident. 

 

Bannières levées il faut partir  

Combattre les sections  

Marchent avec nous les héros, les martyrs  

Tués par la sinistre Révolution. 

 

Lalala… 
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Santiano 

 

C’est un fameux trois-mâts   RRéémm    FFaa 
Fin comme un oiseau,   DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 
Dix huit nœuds, quatre cents tonneaux,   DDoo 
Je suis fier d’y être matelot.   FFaa    DDoo    RRéémm 
 

Tiens bon la vague   FFaa 
Et tiens bon le vent,   DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 
Si Dieu veut, toujours droit devant,   DDoo 
Nous irons jusqu’à San Francisco. FFaa  DDoo  RRéémm  
 

Je pars pour de longs mois   RRéémm    FFaa 
En laissant Margot,   DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 
D’y penser j’avais le cœur gros   DDoo 
En doublant les feux de Saint-Malo. FFaa  DDoo  RRéémm 
 

On prétend que là-bas   RRéémm    FFaa 
L’argent coule à flot,   DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 
On trouv’l’or au fond des ruisseaux,   DDoo 
J’en ramènerai plusieurs lingots.   FFaa    DDoo    RRéémm 
 

Un jour je reviendrai   RRéémm    FFaa 
Chargé de cadeaux,   DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 
Au pays j’irai voir Margot,   DDoo 
A son doigt je passerai l’anneau.   FFaa    DDoo    RRéémm
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Tiens bon le cap et tiens bon le flot   FFaa    DDoo 
Hisse et ho ! Santiano   RRéémm    SSooll 

Sur la mer qui fait le gros dos   DDoo 

Nous irons jusqu’à San Francisco. FFaa  DDoo  RRéémm  
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Se canto 

 

Debat ma fenestro 

At oun auselou 

Touto la ney canto. 

Canto sa cansou. 

 

Se canto, que canto, 

Canto pas per you, 

Canto per mamio 

Qu’ès alen de you. 

 

Aqueros mountagnos 

Que tan hautes soun 
M’empéchoun de beyre 

Mas amours oun soun. 

 

Bassas-bous moutagnos 

Planos, aoussas-bous 

Per que posquibeyre 

Mas amours oun soun. 

 

Aqueros mountagnos 

Tan s’abacharan 

E mas amourettos 

Se rapproucharan. 

Devant ma fenêtre 

Y’a un oisillon, 

Toute la nuit chante, 

Chante sa chanson. 

 

S’il chante qu’il chante 

Ce n’est pas pour moi 

Mais pour mon amie 

Qui est loin de moi. 

 

Ces hautes montagnes, 

Ces longues vallées 

Cachent le visage  

De ma bien-aimée. 

 

Baissez-vous montagnes, 

Plaines, haussez-vous. 

Que je voie sans peine  

Où sont mes amours. 

 

Mais des os de la bête 

Me suis fait un flûtiau 

Pour jouer à la fête 

À la fête du hameau. 
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Sérénade 

 

C’était dans la nuit brune 

Sur un clocher jauni, 

Sur un clocher la lune, 

Comme un point sur un i. 

 

Holaladiri, holaladiro. (bis) 

 

 

 

Soldat belge (le) 

 

C’était un soir sur les bords de l’Yser, 

Un soldat belge qui montait la faction. 

Vinrent à passer trois gardes militaires, 

Parmi lesquels était le Roy Albert. 

Qui vive là ? lui crie la sentinelle, 

Qui vive là ? Vous ne passerez pas ! 

Si vous passez craignez ma baïonnette, 

Retirez-vous, vous ne passerez pas ! (bis) 

Halte-là ! 
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Le Roy Albert en fouillant dans ses poches, 

Tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. 

Non, répondit la brave sentinelle, 

L’argent n’est rien pour un vrai soldat belge. 

Dans mon pays, je cultivais la terre,  

Dans mon pays, je gardais les brebis, 

Mais, maintenant que je suis militaire, 

Retirez-vous, vous ne passerez pas ! (bis) 

Halte-là ! 

  

Le Roy Albert dit à ses camarades : 

Fusillons-le, c’est un mauvais sujet. 

Fusillons-le à la lueur des astres, 

Fusillons-le, c’est un mauvais sujet. 

Fusillez-moi, lui dit la sentinelle, 

Fusillez-moi, vous ne passerez pas. 

Si vous passez, craignez ma baïonnette. 

Retirez-vous, vous ne passerez pas ! (bis) 

Halte-là ! 

  

Le lendemain, au grand conseil de guerre, 

Le Roy Albert lui demanda son nom. 

Tiens, lui dit-il, voilà la croix de guerre, 

La croix de guerre et la décoration. 

Que va-t-elle dire, ma bonne et tendre mère, 

Que va-t-elle dire en me voyant si beau ? 

La croix de guerre est à ma boutonnière 

Pour avoir dit : vous ne passerez pas ! (bis) 

Halte-là !
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Souvenirs qui passent 

 

Souvenirs qui passent,  

Adieu l’école et l’atelier.  

Le camp les remplace,  

Avec ses feux à la veillée. 

 

Ne tourne pas la tête, 

Un scout regarde en avant. 

Un scout regarde en avant. 

 

Dans la pâle aurore  

Nous quittons la ville endormie. 

Ils dorment encore,  

Nos pas les réveillent à demi. 

 

Aux clartés brûlantes  

La halte n’arrive jamais.  

Si mon copain chante,  

Je chante avec lui pour l’aider. 

 

Dans le soir qui baisse,  

Je pense aux copains prisonniers.  

J’en fais qu’à ma tête,  

Ce soir je suis en liberté. 
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Dans la nuit profonde,  

Je marche en rêvant au passé.  

Mon copain me montre  

Par où les anciens sont passés. 

 

 

Strasbourgeoise (la) 

 

Petit papa c’est donc la mi-Carême, 

Et te voici déguisé en soldat. 

Petit papa, dis moi si c’est pour rire, 
Ou pour faire peur aux tous petits enfants. (bis) 

 

Non mon enfant, je pars pour la Patrie, 

C’est un devoir où tous les papas s’en vont. 

Embrasse-moi petite fille chérie, 

Je rentrerai bien vite à la maison. (bis) 

 

Dis-moi maman, quelle est cette médaille, 

Et cette lettre qu’apporte le facteur ? 

Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles, 

Ils ont tué petit père adoré. (bis) 

 

Oui mon enfant, ils ont tué ton père, 

Pleure avec moi, car nous les haïssons. 

Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères, 

Et tue les pères des petits anges blonds. (bis)
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La neige tombe aux portes de la ville, 

Là est assise une enfant de Strasbourg. 

Elle reste là malgré le froid, la bise, 

Elle reste là malgré le froid du jour. (bis) 
 

Un homme passe, à la fillette donne, 

Elle reconnaît l’uniforme allemand. 

Elle refuse l’aumône qu’on lui donne, 

A l’ennemi elle dit bien fièrement : (bis) 
 

Gardez votre or, je garde ma puissance, 

Soldat prussien, passez votre chemin. 

Moi je ne suis qu’une enfant de la France, 

A l’ennemi je ne tends pas la main. (bis) 
 

Tout en priant sous cette cathédrale, 

Ma mère est morte sous ce porche écroulé. 

Frappée à mort par l’une de vos balles, 

Frappée à mort par l’un de vos boulets. (bis) 
 

Mon père est mort sur vos champs de batailles, 

Je n’ai pas vu l’ombre de son cercueil. 

Frappé à mort par l’une de vos balles, 

C’est la raison de ma robe de deuil. (bis) 
 

Vous avez eu l’Alsace et la Lorraine, 

Vous avez eu des millions d’étrangers. 

Vous avez eu Germanie et Bohème, 

Mais mon p’tit cœur vous ne l’aurez jamais, 

Mais mon p’tit cœur il restera français ! 
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Sur la route de Dijon 

 

Sur la route de Dijon, 

La belle diguedi, la belle diguedon, 
} bis 

Il y avait une fontaine, 

La diguedondaine, 

Il y avait une fontaine, 

Aux oiseaux, aux oiseaux. 

 

Près d’elle un joli tendron, 

La belle diguedi, la belle diguedon, 
} bis 

Pleurait comme une madeleine, 

La diguedondaine, 

Pleurait comme une madeleine, 

Aux oiseaux, aux oiseaux. 

 

Passe par là un bataillon, […] 

Qui chantait à perdre haleine, […]. 

 

Belle, comment vous nomme-t-on ? […] 

On me nomme Marjolaine, […]. 

 

Marjolaine c’est un doux nom, […] 

S’écria un capitaine, […]. 

 

Marjolaine qu’avez-vous donc ? […] 

Messieurs j’ai beaucoup de peine, […].
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Paraît que tout l’bataillon, […] 

Consola la Marjolaine, […]. 

 

Si vous passez par Dijon, […] 

Allez boire à la fontaine, […]. 

 

 

Sur les monts 

 

La route est dure sur la montagne, 
Mais nous allons pleins de courage. 
Dans l’ouragan nos cœurs qui chantent 
Sont délivrés de leurs tourments, 
Dans l’ouragan nos cœurs qui chantent 
S’enivrent de joie et de vent. 
 

Sur les monts tout puissants  

On n’entend que le vent  

On ne voit que le ciel  

On ne sent que le soleil  

Au revoir, au revoir  

Nous allons chercher le vent 

 
Le pic se dresse loin de la terre 
Et nous marchons vers la lumière 
Neige et soleil, montagnes aimées 
Dans la splendeur de l’ouragan 
Neige et soleil, montagnes aimées 
Soyez bénis pour vos présents ! 
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Terres Saintes 

 

Sellez donc bridez donc belles montures, 

Vrais chevaliers tombez toute parure. 

Armez-vous, drapez-vous de votre Foi, 

Fiers chrétiens le Seigneur vous envoie. 
 

Nos enfants exaltent de joie, 

Front de l’amour et chantant sans peur 

De nos âmes ils vont défendre 

La Jérusalem de leur cœur 
 

Les remparts d’une sainte famille 

Foyer, chaleur qui point ne vacillent 

Les fortes enceintes des dynasties 

Offrant tutelle à tous ses amis 
 

La fleur fade est de courtoisie 

La fleur de France s’est remise 

Roy Saint Louis, à l’ombre du chêne 

Brille pour cette terre promise 
 

La la la la ... 

La la la la ...
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Terre rouge 

 

Terre rouge, terre de feu 

Terre, terre, terre de lumière 

Terre rouge sous un ciel bleu 
 

 

Tourdion (le) 

 

Soprane : Quand je bois du vin clairet, 
Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne, 
Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois. 
 

Alto : Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, chantons. 
 

Ténor : Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 
 

Basse : Buvons bien, buvons mes amis trinquons, 
Buvons vidons nos verres. 
 
--------------------------------------- 
 

Soprane : Chantons et buvons, 
A ce flacon faisons la guerre, 
Chantons et buvons, 
Les amis, buvons donc ! 
 

Alto, Ténor, Basse : 
En mangeant d’un gras jambon, 
À ce flacon faisons la guerre ! 
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Trace ta route 

 

Seras-tu soleil ou nuage, 

Champ d’orties ou champ de blé ? 

Choisiras-tu le partage, 

Ou voudras-tu tout garder ? 

Seras-tu lumière du monde, 

Ou lourd fardeau à traîner ? 

Seras-tu graine féconde, 

Ou bien graine qui n’a pas germé ? 

 

Flots Jaune, Vert et Rouge, 

Foi, Espérance et Charité 

Flots Jaune, Vert et Rouge, 

Pour Croire, Espérer et Aimer. 

 

Sauras-tu sourire aux hommes,  

Sauras-tu leur pardonner, 

Ou ton cœur sera-t-il comme  

Un coquillage fermé ? 

Sauras-tu garder courage  

Si la nuit vient à tomber, 

Ou seras-tu sous l’orage  

Parmi les premiers désespérés ?
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Seras-tu feu, braise ou cendre ?  

Seras-tu vie ou trépas ? 

Quelle route vas-tu prendre,  

Où te porteront tes pas ? 

Bâtiras-tu ta demeure  

Sur le sable ou sur la pierre ? 

Sauras-tu au fil des heures  

Rester au service de tes frères ? 
 

 

Trente et un du mois d’août 

 

Au trente-et-un du mois d’août (bis)  

Nous aperçûmes, sous l’vent à nous, (bis)  

Une frégate d’Angleterre  

Qui fendait la mer-z-et les flots :  

C’était pour attaquer Bordeaux 
 

Buvons un coup, buvons en deux, 

A la santé des amoureux, 

A la santé du Roy de France, 

Et merd’pour le Roy d’Angleterre  

Qui nous a déclaré la guerre ! 
 

Le capitaine, au même instant, (bis)  

Fit appeler son lieutenant, (bis)  

Voilà l’Anglais t’sens-tu l’courage 

D’aller l’attaquer à son bord, 

Savoir qui sera le plus fort. 
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Le Lieutenant, fier-z-et hardi, (bis)  

Lui répondit : Ah, pardieu, oui ! (bis)  

Faites monter tout l’équipage, 

Hardis gabiers, fiers matelots, 

Faites-les monter bien vite en haut. 

 

Vir’lof pour lof en bourlinguant, (bis) 

Nous l’attaquâmes par son avant, (bis)  

A coups de haches, à coups de sabres,  

De piques, de couteaux, d’mousquetons,  

Nous l’avons mis à la raison !  

 

Que dira-t-on de lui tantôt, (bis) 

En Angleterr’-z-et à Bordeaux, (bis)  

Pour s’être ainsi laissé surprendre 

Par un brigandin d’six canons,  

Lui qu’en comptait trente et si bons. 

 

 

Trois jeunes marins 

 

Trois jeun’marins porteurs de lettres la 

Trois jeun’marins porteurs de lettres 

Sont sur la mer ma lon lan li re la 

Sont sur la mer à naviguer 
 

L’ont navigué sept ans sur mer 

Sans jamais la terre approcher.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

197 

Au bout de la septième année 

Le pain, le vin, leur a manqué. 
 

Faudra tirer la courte-paille 

Pour savoir qui sera mangé. 
 

Le capitaine a fait les pailles 

La plus courte lui est restée. 
 

Mangerons-nous notre capitaine 

Qui a pour nous tant de bonté ? 
 

Oh non ni non, dit le petit mousse, 

Pour vous la mort j’endurerai ! 
 

Pour moi la mort si tu endures 

Cent écus d’or je t’y donnerai. 
 

Il n’était pas à demi hune 

Se mit à rire et à chanter. 
 

Courage, mes enfants, courage 

Je vois la terre de tous côtés ! 
 

Je vois les tours de Babylone 

Sept charpentiers y travailler. 
 

Je vois les moutons sur la lande 

Trois belles bergères à les garder. 
 

Je crois que j’en reconnais une 

C’est ma maîtresse du temps passé. 
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Trois routes (les) 

 

E Ultreïa, E Ultreïa, E Ultreïa, E Ultreïa, 
 

Santiago, Santiago, 
 

De Vézelay, du Mont-Saint-Michel 

Au Puy-en-Velay, Ostabat. 

  

Nous marchons tout le long des grèves  

Par saint Jacques le Majeur en avant. 

  

Nous allons par les monts de France  

Par saint Martin de Touraine en avant. 

  

Nous chantons à en perdre haleine 

Sainte Cécile écoute-nous, en avant. 

  

Nous t’invoquons dans nos prières 

Marie-Madeleine soutiens-nous, en avant.
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Trompe sonne (la) 

 

La trompe sonne dans les bois, 

L’ardente meute passe. 

Chasseurs brillants, piqueurs adroits 

S’élancent à la fois. 

 

Entendez-vous de trente voix 

Le bruit qui frappe l’espace. 

Taïaut ! Le cerf est aux abois, 

Il meurt, il meurt je crois. 

 

Ah que la chasse  

Soit le plaisir des Roys, 

Ah que la chasse  

Soit le plaisir des Roys. 
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Va, scout de France 

 

Va, scout de France 

Et ton bâton en main,  

Va-t’en sur la route 

Prêcher la loi scoute 

Aux pauvres du grand chemin ! 

Va, scout de France, 

Et par ta belle humeur 

Enseigne à tes frères 

La loi simple et claire 

La loi de France et d’honneur. 

 

Tout en marchant, marchant, marchant, 

Et par les bois et par les champs, 

Observant les traces, 

Le vol des oiseaux qui passent,  

Et d’où vient le vent, 

Et les couleurs du couchant 

Tout en cherchant, cherchant, cherchant, 

Œil grand ouvert 

Oreille au guet, 

Rien ne doit surprendre 

Un vrai scout qui sait s’y prendre 

Il doit être prêt !
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Va, scout de France 

Et sers ton Dieu d’abord 

En ton âme éprise, 

Sois fier de l’Eglise, 

Fidèle jusqu’à la mort ! 

Va, scout de France, 

Et, le cœur frémissant, 

Sers bien ta patrie 

Prospère ou meurtrie 

Sois prêt à verser ton sang ! 

 

Va, scout de France  

Et toujours plein d’entrain,  

Marche et te dépense, 

Et sans récompense 

« Le scout vit pour son prochain » 

Va, scout de France, 

Et porte à tous secours, 

Et s’il doit t’en cuire 

Garde le sourire, 

Et donne, donne-toi toujours ! 
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Vent frais, vent du matin 

 

Vent frais, vent du matin, 

Vent qui souffle au sommet des grands pins. 

 

Joie du vent qui souffle, 

Allons dans le grand 

 

Vent frais, vent du matin... 

 

 

Vieux chalet (le) 

 

Là-haut sur la montagne, 

L’était un vieux chalet.  } bis 

Murs blancs, toit de bardeaux, 

Devant la porte, un vieux bouleau. 

Là-haut sur la montagne, 

L’était un vieux chalet. 

 

Là-haut sur la montagne, 

Croula le vieux chalet. } bis 

La neige et les rochers 

S’étaient unis pour l’arracher 

Là-haut sur la montagne 

Croula le vieux chalet.
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Là-haut sur la montagne, 

Quand Jean vint au chalet.  } bis 

Pleura de tout son cœur 

Sur les débris de son bonheur. 

Là-haut sur la montagne 

Quand Jean vint au chalet. 

 

Là-haut sur la montagne 

L’est un nouveau chalet. } bis 

Car Jean d’un cœur vaillant 

L’a rebâti plus beau qu’avant. 

Là-haut sur la montagne 

L’est un nouveau chalet. 
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Vin gaulois 

 

Vive le vieux vin de vigne, 

Le vieux vin gaulois ! } bis 

 

Tan, tan ! Terre et ciel, 

Chêne, feu rouge et soleil. 

Tan, tan ! Glaive clair, 

Flots de sang vermeil. 

 

Mieux que bière ou vin de pomme, 

Mieux vaut vin gaulois ! } bis 

 

C’est le sang gaulois qui coule, 

C’est le sang gaulois ! } bis 

 

Chant du glaive bleu qui frappe, 

Chant du glaive-roi ! } bis 

 

Sang et vin mêlés ruissellent, 

Sang et vin gaulois ! } bis 

 

Glaive maître des batailles, 

Glaive honneur à toi ! } bis 

 

Qu’au soleil le fer flamboie 

Comme l’arc en ciel ! } bis 
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Vive Henri IV 

 

Vive Henri IV, 

vive ce Roy vaillant !  

Ce diable à quatre, 

A le triple talent 
De boire de battre, 

Et d’être un vert galant. } bis 

 

Au diable guerres, 

Rancunes et partis.  

Comme nos pères, 

Chantons en vrais amis, 

Au choc des verres, 

Les roses et les lys ! } bis 

 

Chantons l’antienne 

Qu’on chant’ra dans mille ans. 

Que Dieu maintienne 

En paix ses descendants, 
Jusqu’à c’que l’on prenne 

La lune avec les dents ! } bis 

 

Vive la France, 

Vive le Roy Henri !  

Qu’à Reims on danse, 

Vive le Roy Henri ! 

Vive la France, 

Vive le Roy Henri ! } bis 
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Voici venir la belle saison 

 

Voici venir la belle saison 

Amis marchons vers l’aventure 

Abandonnons villes et maisons 

Amis marchons vers l’horizon 

 

Ceux qui écoutent 

Sonner nos chants ardents 

Verrons la route 

Mais nous marcherons devant 

 

Ceux qui nous suivent 

Par les chemins montants 

Verront la rive 

D’un monde resplendissant 

 

Si de souffrance 

Nos cœurs sont tourmentés 

Pleins d’espérance 

Remettons nous à chanter
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Seigneur Jésus Tu es présent ........................... 233 
Si le Père vous appelle..................................... 234 

Souffle imprévisible ........................................ 235 
Tournez les yeux ............................................. 237 
Ubi caritas ........................................................ 237 

Venez chantons notre Dieu ............................. 238 
Viens Esprit de Sainteté .................................. 239 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur ............ 240 

 

 
Déroulement des chants d’une messe : 

 

Chant d’entrée 

Kyrie 

Gloria 

Antienne du psaume 

Alléluia 

Credo 

Refrain de la prière universelle 

Chant d’offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Pater 

Agnus Dei 

Chant de communion 

Chant de sortie 
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Acclamez Dieu toute la terre 

 

Acclamez Dieu toute la terre, 

Servez-le dans l’allégresse, 

Allez à lui avec des chants de joie, 

Car éternel est son amour. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Allez à lui en rendant grâce, 

Dans ses parvis avec des hymnes, 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 

Car éternel est son amour. 
 

Lui, le Seigneur est notre Dieu,  

Nous le troupeau de son bercail, 

Il nous a faits et nous sommes à lui, 

Car éternel est son amour. 
 
 

Adoramus te 

 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. 
 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti 

mundum. 
Parce que par votre sainte croix vous avez racheté 

le monde. 
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Alléluia (Psaume 117) 

 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Israël, 

Éternel est son amour ! 

 

Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, 

Le Seigneur m’a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 

J’ai bravé mes ennemis ! 

 

Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, 

Je dirai l’œuvre de Dieu 

 

Ouvrez-moi les portes de justice, 

J’entrerai, je rendrai grâce. 

C’est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront ! 

 

Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce, 

Seigneur mon Dieu je t’exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

212  -  chants de messe 

Alléluia (Psaume 148) 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

Louez Dieu depuis les cieux, 

Louez-le dans les hauteurs, 

Louez-le, tous ses anges, 

Louez-le, toutes ses armées. 

 

Louez-le, soleil et lune, 

Louez-le, astres de lumière, 

Louez-le, cieux des cieux 

Et les eaux par-dessus les cieux. 

 

Louez Dieu, depuis la terre, 

Océans, tous les abîmes, 

Feu et grêle, neige et brume, 

Vent violent, bruit de sa parole. 

 

Louez-le, monts et collines, 

Tous les cèdres, arbres à fruits, 

Louez-le toutes les bêtes, 

Le serpent et l’oiseau qui vole. 

 

Gloire au Père Tout Puissant 

A son fils Jésus le Seigneur 

A l’Esprit qui habite en nos cœurs 

Pour les siècles des siècles Amen !



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  213 

Alléluia (Psaume 150) 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

 

Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

Tout ce qui est nous dit sa joie 

De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 

Notre louange et notre foi. 

 

Rien n’est trop grand pour notre Dieu, 

Rien n’est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 

Dans tous les siècles et en tout lieu. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

214  -  chants de messe 

Ame du Christ 

 

Ame du Christ, sanctifie-moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

O bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 

De l’ennemi défends-moi. 

A ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi. 

Pour qu’avec les saints je te loue.  

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  215 

Bénissez Dieu 

 

Bénissez Dieu, 

Vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez 

Dans la maison de Dieu. 

Levez les mains 

Vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand 

Que son nom est puissant. 

 

Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations !



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

216  -  chants de messe 

Debout, resplendis 

 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. } bis 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu. 

 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante. } bis 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi, 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs Rois passeront par tes portes. } bis 

Je ferai de toi un sujet de joie, 

On t’appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

Parmi les nations tu me glorifieras.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  217 

Devenez ce que vous recevez 

 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le Corps du Christ. 

 

Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ,  

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ,  

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

Envoyés par l’Esprit de Dieu,  

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ,  

Annonçant la Bonne Nouvelle. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

218  -  chants de messe 

Esprit de Dieu 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie,  

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

Viens, Esprit, viens en nos cœurs,  

Viens Esprit nous visiter, 

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t’attendons. 

 

Viens, Esprit de sainteté,  

Viens, Esprit de vérité, 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons. 

 

Viens, Esprit nous rassembler, 

Viens, Esprit nous embraser, 

Viens, Esprit nous recréer, 

Viens, nous t’attendons.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  219 

Esprit Saint qui nous est donné (l’) 

 

L’Esprit Saint qui nous est donné,  

Fait de nous tous des fils de Dieu, 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie. 

 

Nés de l’amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre. 

Ferments d’amour au cœur du monde,  

Par la puissance de l’Esprit. 

 

À son image, Il nous a fait,  

Pour nous aimer comme Il nous aime. 

Sa ressemblance reste gravée,  

Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint,  

Sont délivrés de toute peur. 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus Fils du Père. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

220  -  chants de messe 

Gloire à notre Dieu 

 

Gloire à notre Dieu, 

Gloire à son saint Nom, 

Gloire au Roi des Rois, alléluia ! 

 

Il est le Puissant, il est le Très-Haut,  

Il est le Seigneur, Il est la Vie ! 

 

Il est le Sauveur, le Libérateur,  

Il est la Lumière, Il est l’Amour ! 

 

À Lui la sagesse, à Lui la puissance,  

À Lui la Victoire, à Lui la force ! 

 

À Lui la grandeur et la majesté,   

À Lui tout honneur et toute gloire ! 

 

 

J’ai choisi l’amour du Seigneur 

 

J’ai choisi l’Amour du Seigneur,  

Dans chaque chose ordinaire, 

Alors je mettrai tant de cœur,  

A les rendre extraordinaires.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  221 

Je t’exalte ô Roi mon Dieu 

 

Je t’exalte, Ô Roi, mon Dieu, 

Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton Nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Il est lent à la colère et plein d’amour 

Le Seigneur est bonté envers tous,  

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 

Que tes amis bénissent ton Nom. 

Qu’ils disent la gloire de ton règne,  

Qu’ils parlent, Ô Dieu de ta prouesse. 

 

Le Seigneur est vérité en ses paroles,  

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent,  

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

Je veux dire la louange du Seigneur,  

Que toute chair bénisse son saint Nom. 

Maintenant, toujours et à jamais,  

Et dans les siècles des siècles, amen. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

222  -  chants de messe 

Je veux chanter mes hymnes 

 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  

Le louer tant que je dure. 

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,  

À toi mes hymnes mon Dieu ! 
 

Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté, 

Je te donne tout mon cœur, mon sauveur ! 
 

Je célèbrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté, 

Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 

C’est toi qui m’as délivré de la mort et du péché, 

Et par ta résurrection donné vie. 
 

 

Je veux voir Dieu 

 

Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. 
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 
 

Le monde attend le passage des saints, 

Là où les Saints passent Dieu passe avec eux 

Soyez Saint comme Dieu ! (bis) 
 

Illuminé par l'Esprit, 

Baptisé dans le feu 

Tu es devenu lumière de Dieu. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  223 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

 

Jésus, le Christ, Lumière intérieure, 

Ne laisse pas les ténèbres me parler.  

Jésus le Christ, Lumière intérieure, 

Donne-moi d’accueillir ton Amour. 

 

 

Jésus, toi qui as promis 

 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 

À ceux qui te prient, ô Dieu, 

Pour porter au monde ton feu,  

Voici l’offrande de nos vies. 

 

 

Laudate Dominum 

 

Laudate Dominum, (bis) 

Omnes gentes Alléluia ! 

 

 

Laudate omnes gentes 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

224  -  chants de messe 

Laudato si 

 

Laudato si ô mi signore (quater) 

 

Loué sois-tu pour le jour et la nuit,  

Loué sois-tu pour le soleil qui luit, 

Loué sois-tu pour le ciel étoilé,  

Loué sois-tu pour la lune voilée. 

 

Loué sois-tu pour le rire d’un enfant,  

Loué sois-tu pour le moment présent, 

Loué sois-tu pour le pardon donné,  

Loué sois-tu pour l’amour retrouvé. 

 

Loué sois-tu pour le chant des oiseaux,  

Loué sois-tu pour la fraîcheur de l’eau 

Loué sois-tu pour la pluie et le vent,  

Loué sois-tu pour le soir qui descend. 

 

Loué sois-tu pour le sel des marais,  

Loué sois-tu pour l’odeur des forêts, 

Loué sois-tu pour la brume légère,  

Loué sois-tu pour le vent de la mer. 

 

Magnificat anima mea Dominum 

 

Magnificat (ter) anima mea Dominum, 

Magnificat (ter) anima mea. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  225 

Mon Père je m’abandonne à toi 

 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,  

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie.  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.  

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie.  

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

226  -  chants de messe 

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  

Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire ! 

 

 

O prends mon âme 

 

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,  

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi,  

Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

 

Source de vie, de paix, d’amour.  

Vers toi je crie la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien.  

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

Du mal perfide, ô garde-moi,  

Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

Voici l’aurore d’un jour nouveau,  

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir,  

Levons nos têtes, il va venir.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  227 

O Seigneur, à Toi la gloire 

 

Ô Seigneur, à Toi la gloire,  

La louange pour les siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la gloire,  

Éternel est ton Amour. 

 

Vous les Cieux 

Vous les Anges 

Toutes ses œuvres 

Astres du ciel 

Soleil et lune 

Pluies et rosées 
 

Bénissez votre Seigneur 

 

Feu et chaleur 

Glace et neige 

Souffles et vents 

Nuits et jours 

Lumière et ténèbres 

Eclairs et nuées 
 

Bénissez votre Seigneur 

 

Monts et collines 

Plantes de la terre 

Fauves et troupeaux 

Vous son peuple 

Vous ses prêtres 

Vous ses serviteurs 
 

Bénissez votre Seigneur 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

228  -  chants de messe 

Plus près de Toi, mon Dieu 

 

Plus près de Toi, mon Dieu, 

J’aimerais reposer, 

C’est Toi qui m’as créé 

Et Tu m’as fait pour Toi, 

Mon cœur est sans repos 

Tant qu’il ne demeure en Toi ! (bis) 

 

Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 

Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? 

  

Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

  

Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 

Viens affermir en moi l'esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardonner. 

  

Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 

De vivre en ton amour durant l'éternité. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

chants de messe  -  229 

Qu’exulte tout l’univers 

 

Qu’exulte tout l’univers,  

Que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse  

Terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia.  

 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs, 

De tous ceux qui l’ont reconnue.  

 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 

Par amour Il s’est incarné. 

 
Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 

Il est notre Résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses, 

Pour une éternité de joie. 

 
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs,  

Nous voulons hâter ton retour. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

230  -  chants de messe 

Que chante pour toi 

 

Que chante pour toi 

La bouche des enfants, 

Qu’exulte en toi 

Le peuple des vivants. 
} bis 

 

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,  

Ô Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,  

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Nous recevons de toi la force de nos pas, 

Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,  

Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,  

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, 

Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c’est toi notre unité,  

Ô Dieu car tu es bon.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 
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Que soit béni le Nom de Dieu 

 

Que soit béni le Nom de Dieu 

De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis) 

 

A Lui, la sagesse et la force,  

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toute chose. 

 

A Lui le secret des abîmes, 

Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

A Lui la gloire et la louange,  

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

Rendons gloire à Dieu notre Père,  

À son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles. 

 

 

Que ton règne vienne 

 

Notre Père, que ton règne vienne (ter) 
Sur cette Terre. 

Mon Dieu, que ton règne vienne (ter) 
Sur cette Terre. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 
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Que vive mon âme 

 

Que vive mon âme à te louer,  

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

 

Heureux ceux qui marchent 

Dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole  

Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 

 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

Heureux ceux qui suivent tes commandements 

Oui plus que de l’or, que l’or fin j’aime ta loi 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse 

Vivifie-moi apprends-moi tes volontés  

Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé.
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Seigneur Jésus, Tu es présent 

 

Seigneur Jésus, Tu es présent 

Dans Ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous T’adorons 

Et nous Te magnifions. 

 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 

Tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, Tu es l’Agneau 

Immolé sur la Croix. 

 

Dans Ta Passion Tu as porté 

Chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés 

Et nous a rachetés. 

 

Saint Jean a vu le sang et l’eau 

Jaillir de Ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné 

Comme un fleuve d’eau vive. 

 

Oui, nous croyons à Ta Victoire 

Par Ta Résurrection. 

Oui, nous croyons que dans Ta Gloire 

À jamais nous vivrons. 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 
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Si le Père vous appelle 

 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 

Pour toujours dans les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

  

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
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Souffle imprévisible 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
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Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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Tournez les yeux 

 

Tournez les yeux vers le Seigneur,  

Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

J’ai cherché le Seigneur 

Et il m’a écouté, 

Il m’a guéri de mes peurs, 

Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu’il aime, 

Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines, 

Et il guide leur pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur 

Ne seront privés de rien, 

S’ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 

 

 

Ubi caritas 

 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est. 
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Venez chantons notre Dieu 

 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des Cieux 
Il est venu pour sauver l’humanité, 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi,  
Jérusalem danse de joie ! 
 

Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, 
Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Sa majesté nous pouvons la contempler,  
Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem danse de joie !
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Viens Esprit de Sainteté 

 

Viens Esprit de Sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de Feu, 

Viens nous embraser. 

 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

 

Viens Onction céleste, source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur  

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

La coupe du Salut et le pain de la Vie : 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère,  

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

Dieu se livre lui-même en partage,  

Par amour pour son peuple affamé, 

Il nous comble de son héritage,  

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître,  

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous, 

Aujourd’hui, il allume une flamme,  

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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A MARIE 
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Canon marin 

 

Voguons au vent de mer 

Au gré des vagues. 
 

Marie, là-haut, comme une étoile, 

Marie, là-haut, veillez sur nous. 
 

Etoile du ciel, lumière sans voile, 

Etoile du ciel, brillez pour nous. 
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Chercher avec toi dans nos vies 

  

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

  

Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

  

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

  

Puisque tu demeures avec nous 

Pour l’Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l’inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 
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Chez nous soyez Reine 

  

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. 

 

Salut, ô Notre-Dame,  

Nous voici devant Vous,  

Pour confier nos âmes 

A votre cœur si doux. 

 

Vous êtes notre Mère,  

Portez à votre Fils 

La fervente prière 

De vos enfants chéris.  

 

L’Archange qui s’incline 

Vous loue au nom du ciel.  

Donnez la paix divine 

A notre cœur mortel. 

 

Gardez, ô Vierge pure,  

O Cœur doux entre tous 

Nos âmes sans souillure,  

Nos cœurs vaillants et doux. 
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Dites à ceux qui peinent 

Et souffrent sans savoir 

Combien lourde est la haine,  

Combien doux est l’espoir.  

 

Lorsque la nuit paisible 

Nous invite au sommeil,  

Près de nous, invisible,  

Restez jusqu’au réveil.  

 

Soyez pour nous la Reine 

De douce charité,  

Et bannissez la haine 

De toute la cité.  

 

A notre heure dernière 

Accueillez dans les cieux 

A la maison du Père 

Notre retour joyeux. 
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Couronnée d’étoiles 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  

Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie.
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La première en chemin 

 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi.  

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous Marie, 

Aux chemins de l’annonce 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
La première en chemin pour suivre au Golgotha, 

Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

 

Marche avec nous Marie, 

Sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
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Laudate Mariam 

 

Chantez sur la terre, chantez dans les cieux. 

Le Nom de la Mère, qui nous donne Dieu ! 

 

Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis) 

 

Fontaine de grâces, tendresse de Dieu.  

Honneur de son peuple, modèle de foi. 

 

Pleine de grâce, ô mère de Dieu !  

Ô Vierge très pure, servante de Dieu !
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Litanies de la Sainte Vierge Marie 

 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
 

Père du Ciel qui êtes Dieu, 
Ayez pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, 
Ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui êtes Dieu, 
Ayez pitié de nous 
 

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, 
Ayez pitié de nous 
Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous 
 

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous 
Mère du Christ, priez pour nous 
Mère de la Sainte Eglise, priez pour nous 
 

Mère de la divine grâce, priez pour nous 
Mère très pure, priez pour nous 
Mère très chaste, priez pour nous 
 

Mère toujours Vierge, priez pour nous 
Mère sans tache, priez pour nous 
Mère aimable, priez pour nous 
 

Mère admirable, priez pour nous 
Mère du bon conseil, priez pour nous 
Mère du Créateur, priez pour nous 
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Mère du Sauveur, priez pour nous 
Vierge très prudente, priez pour nous 
Vierge vénérable, priez pour nous 
 

Vierge digne de louange, priez pour nous 
Vierge puissante, priez pour nous 
Vierge clémente, priez pour nous 
 

Vierge fidèle, priez pour nous 
Miroir de justice, priez pour nous 
Trône de la sagesse, priez pour nous 
 

Cause de notre joie, priez pour nous 
Vase spirituel, priez pour nous 
Vase d'honneur, priez pour nous 
 

Vase insigne de dévotion, priez pour nous 
Rose mystique, priez pour nous 
Tour de David, priez pour nous 
 

Tour d'ivoire, priez pour nous 
Maison d'or, priez pour nous 
Arche d'alliance, priez pour nous. 
 

Porte du ciel, priez pour nous. 
Étoile du matin, priez pour nous. 
Salut des infirmes, priez pour nous. 
 

Refuge des pécheurs, priez pour nous 
Consolatrice des affligés, priez pour nous 
Secours des chrétiens, priez pour nous 
 

Reine des Anges, priez pour nous 
Reine des Patriarches, priez pour nous 
Reine des Prophètes, priez pour nous
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Reine des Apôtres, priez pour nous 
Reine des Martyrs, priez pour nous 
Reine des Confesseurs, priez pour nous 
 

Reine des Vierges, priez pour nous 
Reine de tous les Saints, priez pour nous 
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous 
 

Reine élevée aux Cieux, priez pour nous 
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous 
Reine de la paix, priez pour nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
Pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
Exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
Ayez pitié de nous 

 
V/ Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, 

R/ afin que nous soyons rendus dignes des 

promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.  

V/ Prions. Seigneur, daignez nous accorder, à 
nous vos serviteurs, de jouir toujours de la 
santé de l'âme et du corps; et par la glorieuse 
intercession de la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie 
présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies 
éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Amen. 
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Notre-Dame de la Route 

 

Notre-Dame au bord de ma route,  
Notre-Dame au bord du chemin,  
Notre-Dame surpasse toutes  
Les lumières du matin.  
Elle garde, elle protège  
Les pas que son secours allège.  
Venez-nous prendre la main,  
O Notre-Dame du chemin,  
O mère en ce matin. 
 

Notre-Dame au bord de ma route,  
Notre-Dame sur le midi,  
Notre-Dame qui chasse toute  
La sueur et les soucis.  
Si la route reste dure  
Sous la fatigue et les brûlures  
Elle nous guide, et sourit,  
O Notre-Dame du midi,  
O Mère en nos soucis. 
 

Notre-Dame au bord de ma route,  
Notre-Dame, reine du soir,  
Notre-Dame écarte le doute  
Aux lumières de l’espoir.  
Elle pare le silence  
Que Dieu remplit de sa présence.  
Tournez vers nous vos regards,  
O Notre-Dame de l’espoir,  
O mère dans le soir.
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Notre-Dame des Eclaireurs 

 

Le soir étend sur la terre  

Son grand manteau de velours  

Et ce camp calme et solitaire  

Se recueille en ton amour. 

 

O vierge de lumière  

Etoile de nos cœurs 

Entends notre prière  

Notre-Dame des Eclaireurs. 

 

O douce Dame aux étoiles  

Jette un regard sur ce camp  

Où tes fils sous leurs frêles toiles  

Vont dormir en t’invoquant. 

 

O toi plus blanche que neige  

Dans ton manteau virginal  

Ta beauté, Vierge, nous protège  

Contre la laideur du mal. 

 

Fais-nous quitter l’existence  

Joyeux et pleins d’abandon  

Comme un scout après les vacances  

S’en retourne à la maison. 
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Notre-Dame du Feu (à) 

 

Au nom du Père et de son Fils, 

De l’Esprit Saint qui est en nous, 

Avant de vivre avec vous ce jour nouveau, 

Nous venons prier avec vous Marie. 

   

Vous êtes étoile de matin, 

Guidez nos pas sur le chemin 

Pour qu’en ce jour nos yeux voient la lumière 

Qui pour toujours dissipera la nuit. 

   

Pour qu’au long de cette journée 

Nos cœurs ne restent pas fermés 

Pour que nos mains à nos frères soient ouvertes 

Soyez aussi notre maman, Marie. 

   

Vous que l’Esprit a embrasée 

Gardez nos lampes allumées 

Pour que bientôt quand la nuit suivra le jour 

Nous marchions avec vous vers Dieu Amour. 
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Notre-Dame du Oui 

 

Notre Dame, qui par votre oui 
Avez changé la face du monde, 
Prenez en pitié 
Ceux qui veulent dire oui pour toujours. 
Vous savez à quel prix ce mot s’achète et se tient, 
Obtenez-nous de ne pas reculer 
Devant ce qu’il exige de nous. 
Apprenez-nous à le dire, comme vous, 
Dans l’humilité, la pureté, la simplicité 
Et l’abandon à la volonté du Père. 
Faites que tout au long de notre vie 
Les oui que nous dirons après celui-là, 
Ne soient pas autre chose 
Qu’un moyen d’adhérer  
Encore plus parfaitement à la volonté de Dieu 
Pour notre salut et celui du monde entier. 
Amen. 
 

 

Regina Caeli 

 

Regina caeli, laetare, alleluia : 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
V/ Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
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V/ Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii 

tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum 

laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, 

per ejus Genitricem Virginem Mariam, 

perpetuae capiamus gaudia vitæ. Per eumdem 

Christum Dominum nostrum. Amen. 
 

 

Saints et les anges (les) 

 

Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 

Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

 

Ave, Ave, Ave, Maria ! (bis) 

 

Soyez le refuge des pauvres pécheurs. 

Ô Mère du Juge, qui connaît nos cœurs. 

 

Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, 

Cette humble prière, que font vos enfants. 

 

Voyez la misère de tous les humains. 

Pitié douce Mère, tendez-leur la main. 
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Salve Regina 

 

Salve Regina, mater misericordiæ, 

Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

In hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

Nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

 

 

Toi, Notre Dame 

 

Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

Toi Notre Mère, nous te prions. 

 

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 

 

Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 
Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux. 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu ! 
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Tu as porté celui qui porte tout 

 

Tu as porté celui qui porte tout,  
Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du Ciel, Reine de l’univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

Tu accueilles, servante de Dieu, l’Ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui ! 
 

L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 
 
 

Vierge des chemins de France 

 

Vierge des chemins de France 
Vois tes fils Routiers. 
Nous avons cueilli pour toi 
Ces fleurs au long des bois, Ave ! 
Nous sommes las, 
Nous pauserons auprès de toi. 
Sur la route et pour le dur effort 
Soutiens nos pas, Maria ! 
Et prends-nous un jour au ciel 
Ô Mère dans tes bras.
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Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 

 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,  

Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé,  

Pleine de grâce nous t’acclamons. 

 

Ave, Ave, Ave Maria. 

 

Par ta foi et par ton amour, 

Ô servante du Seigneur, 

Tu participes à l’œuvre de Dieu,  

Pleine de grâce nous te louons. 

 

Ô Marie refuge très sûr,  

Pour les hommes tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous,  

Pleine de grâce nous te louons.  

 

Tu demeures auprès de nos vies,  

Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs,  

Pleine de grâce, nous t’acclamons. 
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AUTRES 
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Avant d’aller dormir 

 

Avant d’aller dormir sous les étoiles 

Doux Maître, humblement, à genoux,  

Tes fils t’ouvrent leur cœur sans voile, 

Si nous avons péché, pardonne-nous. 

 

Eloigne de ce camp le mal qui passe, 

Cherchant dans la nuit son butin. 

Sans toi, de toutes ses menaces, 

Qui nous protègera, berger divin ? 

 

Protège aussi, Seigneur, ceux qui nous aiment, 

Partout garde-les du péril. 

Pitié pour les méchants eux-mêmes 

Et paix à tous nos morts ! Ainsi soit-il. 

 

 

Cantate à l’étendard 

 

Sonnez Fanfares triomphales, 

Tonnez canons, battez tambours ! 

Et vous, cloches des cathédrales, 

Ebranlez-vous comme au grand jour ! 

En ce moment la France tout entière 

Est debout avec ses enfants 

Pour saluer, comme nous, la bannière 

De la Pucelle d'Orléans ! 
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Etendard de la délivrance, 

A la victoire il mena nos aïeux, 

A leurs enfants il prêche l'espérance, 

Fils de ces preux, chantons comme eux, 

Fils de ces preux, chantons comme eux, 

Chantons comme eux, 

Vive Jehanne, Vive la France ! 

 

Quels noms fameux tu nous rappelles, 

Drapeau sacré, toujours vainqueur ! 

Patay, Beaugency, les Tourelles, 

Et Reims où tu fus à l'honneur ! 

A ton aspect, que la France reprenne 

Sa vieille foi et sa vieille ardeur, 

En t'acclamant que ton peuple devienne, 

Plus généreux, plus rédempteur ! 

 

 

Planant au-dessus de nos têtes, 

Les grands français de tous les temps 

Réclament leur part de nos fêtes 

En s'unissant à leurs enfants ! 

Les anciens Francs, les preux du Moyen-Age, 

Et les braves des temps nouveaux 

A Jehanne d'Arc rendent le même hommage, 

Et lui présentent leurs drapeaux ! 
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Cantique des créatures  -  Dn 3, 57-88.56 

 

QUE TOUTE CRÉATURE LOUE LE SEIGNEUR 

Chantez la louange de notre Dieu, tous ses serviteurs. 

 
Toutes les œuvres du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur : * 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les anges du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur : * 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, † 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
    bénissez le Seigneur, * 
et toutes les puissances du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, † 
et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 
vous toutes, pluies et rosées, 
    bénissez le Seigneur ! 
 
Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, † 

et vous, le feu et la chaleur, 
    bénissez le Seigneur, * 

et vous, la fraîcheur et le froid, 
    bénissez le Seigneur ! 
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Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, † 

et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
    bénissez le Seigneur ! 

 
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 

    bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 

    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, † 
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 

et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 

baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
    bénissez le Seigneur, † 

vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous, les enfants des hommes,  
    bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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Toi, Israël, bénis le Seigneur! † 

Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 
 

Les esprits et les âmes des justes, 
    bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de coeur, 

    bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint : 

À lui, haute gloire, louange éternelle! 
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel: 
À toi, haute gloire, louange éternelle! 
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Cantique des Patrouilles 

 

Seigneur, rassemblés près des tentes  

Pour saluer la fin du jour, 

Tes fils laissent leurs voix chantantes  

Monter vers toi, pleines d’amour.  

Tu dois aimer l’humble prière  

Qui de ce camp s’en va monter  

Ô toi qui n’avais sur la terre  

Pas de maison pour t’abriter.  

 

Nous venons, toutes les patrouilles  

Te prier pour te servir mieux  

Vois au bois silencieux  

Tes scouts qui s’agenouillent  

Bénis-les, ô Jésus dans les cieux !  

 

Merci de ce jour d’existence  

Où ta bonté nous conserva  

Merci de ta sainte présence  

Qui de tout mal nous préserva.  

Merci du bien fait par la troupe  

Merci des bons conseils reçus  

Merci de l’amour qui nous groupe  

Comme des frères, ô Jésus. 
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Chartres sonne 

 

Chartres sonne, Chartres t’appelle ! 

Gloire, honneur au Christ-Roi ! 

 
Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu, (bis) 

Dieu de lumière, Divine Majesté, (bis) 

Vos créatures chantent Votre Splendeur. (bis)  

 
Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu, (bis) 

Par la souffrance, sur l’arbre de la Croix, (bis) 

Jésus, Vous êtes l’Instrument du Salut. (bis) 

  
Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu, (bis) 

Sauveur du monde, Maître de l’univers, (bis) 

Votre puissance soumettra les nations. (bis) 

  
Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu, (bis) 

Dans la détresse, en Vous je me confie, (bis) 

Je m’abandonne à Votre Volonté. (bis) 

  
Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu, (bis) 

Vous mon Refuge, soyez mon Réconfort, (bis) 

En Vous mon âme trouvera le repos. (bis) 

  

Je Vous adore, Cœur Sacré de Jésus, (bis) 

Faites que j’aime tout ce que Vous aimez, (bis) 
Et venez prendre possession de mon cœur. (bis) 
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O Notre Dame, ranimez notre Foi, (bis) 
Dans les épreuves, gardez-nous l’Espérance, (bis) 

Vierge Marie, donnez-nous Charité. (bis) 

  

En pèlerinage, Saint Louis guide nos pas, (bis) 
Devant nos marches, déploie ton étendard, (bis) 

Autour de Pierre, forme notre unité. (bis) 

  

O Sainte Jeanne, apprends-nous à prier, (bis) 

Par ton exemple, sanctifie notre ardeur, (bis) 

Sainte de France, sauve notre patrie. (bis) 

  

Michel Archange, éclairez nos chemins, (bis) 

Prince des anges, venez nous secourir, (bis) 

De par le monde, terrassez le Malin. (bis)   
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Cœur de Jésus  

 

Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, 

Apprenez-nous à être généreux 

Et dédaigneux d’un labeur mercenaire, 

A vous servir comme on doit servir Dieu, 
 

Cœur de Jésus, notre chef, notre frère 

Apprenez-nous à être généreux. 

 

Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande, 

La noble horreur de la vulgarité. 

Quant à l’amour, honte à qui vous marchande 

Apprenez-nous à donner sans compter. 
 

Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande… 

 

Apprenez-nous, maître des heures dures,  

A travailler sans chercher le repos, 

A guerroyer sans souci des blessures 

Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux. 
 

Apprenez-nous, maître des heures dures… 

 

Apprenez-nous comment on se dépense,  

Comment pour vous on s’use de son mieux, 

Sans désirer aucune récompense 

Que de savoir qu’on fait ce que Dieu veut. 
 

Apprenez-nous comment on se dépense… 
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Laudes scoutes 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Seigneur, mon âme t’adore, 

Par les clartés de l’aurore, 

Béni soit Dieu, Créateur du soleil qui luit !  

  

Béni soit Dieu par la plaine, les bois et les monts, 

Et par les douces rosées, 

Par la chaleur des journées 

Et la fraîcheur qui, le soir, remplit nos vallons ! 

  

Béni soit Dieu par la houle, la mer et le vent, 

Et par les eaux souterraines 

Qui vont jaillir aux fontaines. 

Béni soit Dieu par la source au filet d’argent ! 

  

Béni soit Dieu par le cœur de tous les humains 

Le cœur des hommes qui peinent, 

Les cœurs meurtris, ceux qui traînent. 
Béni soit Dieu par l’effort et le cœur des saints ! 
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Prière des routiers à St Michel  

 

O Michel, ange des Routiers, 

Pare nos cœurs de hardiesse, 

Conduis-nous pour camper joyeux 

Sur les sommets rayonnants de Dieu ! 

Guide-nous sur les durs sentiers 

Et défends-nous de nos détresses ! 

O Michel, ange des Routiers, 

Pare nos cœurs de hardiesse. 

  

O Michel, ange chevalier, 

Lave nos cœurs de nos rotures, 

Fais-nous hommes loyaux et droits, 

Bons aux petits, à tous courtois. 

Pour servir fais-nous « être prêts » 

Et garde-nous de tout parjure. 

O, Michel, ange chevalier, 

Lave nos cœurs de nos rotures.  

  

O Michel, ange des guerriers, 

Arme nos cœurs de sainte audace ! 

De ta main tu tranchas les cieux… 

Arrache-nous des camps peureux. 

Dresse-nous, résolus et fiers, 

Sangle nos corps dans les cuirasses. 

O Michel, ange des guerriers, 

Arme nos cœurs de sainte audace. 
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Prière des routiers 

 

Seigneur Jésus, 
Qui vous offrez à nous comme la Route vivante, 

Toute irradiée par la lumière d’en haut, 
Daignez-Vous joindre à nous sur le chemin de la vie 

Comme Vous fîtes jadis pour les routiers d’Emmaüs 
Donnez-nous part à Votre Esprit, 
Afin que nous découvrions 

La voie de Votre plus grand Service 
Et que, nourris de l’Hostie, ce vrai pain des routiers, 
Nous cheminions allégrement, 

Malgré fatigue et contradictions, 
Sur le chemin qui mène droitement 

A la maison du Père. Amen. 
 
 

Prière scoute 

 

Seigneur Jésus apprenez-nous à être généreux, 

À vous servir comme vous le méritez, 

À donner sans compter, 

À combattre sans souci des blessures, 

À travailler sans chercher le repos, 

À nous dépenser sans attendre d’autre récompense 

Que celle de savoir 

Que nous faisons votre sainte volonté. 

 

Saint Ignace de Loyola. 
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Saints de France 

 

Saints de France à qui notre histoire  

Doit ses jours de plus belle gloire, 

Dans le malheur et le danger, } bis 
Vous saurez bien nous protéger. 
 

De la France qui se lève,  

Dieu bénit le clair matin. 

Par Clotilde et Geneviève,  

Saint Rémi et Saint Martin. 
 

Des vieux Francs, la foi profonde 

De l’Eglise est le soutien. 

Et Saint Louis présente au monde 

L’idéal du Roi chrétien. 
 

Pour transmettre les messages 

De son Cœur victorieux, 

Dieu choisit nos vierges sages 

De Paray et de Lisieux 
 

Quand se meurt la France en larmes,  

Le secours lui vient du Ciel. 

Jeanne d’Arc reçoit ses armes 

De l’archange Saint Michel. 
 

O grands Saints la France est fière 

De compter près du Seigneur, 

Tant d’élus dont la prière  

Est un gage de bonheur. 
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Voici Seigneur tes fils Routiers 

 

À l’appel entendu de ta voix 

Nous nous rangeons près de toi. 

Donne-nous le pardon du péché, 

Christ, prends-nous pour te servir. 

 

Voici Seigneur tes fils Routiers. 

  

Arme-nous par la foi de fierté 

Et par l’amour, de bonté. 

Fais nos cœurs plus loyaux et plus droits 

Et garde-nous de trahir. 

 

De ta force par l’espérance arme-nous 

Et de ta joie emplis-nous. 

De ton corps fais plus pur notre corps 

Et de ton sang notre sang. 

 

Donne-nous de ne craindre que toi 

Et de ne servir que toi, 

De marcher jusqu’au soir sans faiblir 

Et dans tes bras de mourir.
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Pater Noster 

 

Pater noster, qui es in caelis 

Sanctificetur nomen tuum 

Adveniat regnum tuum 

Fiat voluntas tua 

Sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum 

Da nobis hodie 

Et dimitte nobis debita nostra 

Sicut et nos dimittimus 

Debitoribus nostris 

Et ne nos inducas in tentationem 

Sed libera nos a malo. 

 

 

Ave Maria 

 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, 

Benedicta tu in mulieribus, 

Et benedictus fructus ventris tui Iesus. 

Sancta Maria mater Dei, 

Ora pro nobis peccatoribus, nunc, 

Et in hora mortis nostrae. 
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Credo 

 

Symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 

et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 

Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 

née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 

sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 

la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et 

son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit 

Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du Fils. Avec le Père et le 

Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il 

a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. Je 

reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie 

du monde à venir. 
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Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 

du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième 

jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 

morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 

Église catholique, à la communion des saints, à 

la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle.  

 

 

En latin 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 

factorem caeli et terrae, visibilium omnium et 

invisibilium. Et in unum Dominum Jesum 

Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre 

natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen 

de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, 

non factum, consubstantialem Patri : per quem 

omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et 

propter nostram salutem decendit de caelis. Et 

incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria 

Virgine : Et homo factus est. Crucifixus etiam 
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pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus 

est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripuras. 

Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos 

et mortuos : cujus regni non erit finis. Et in 

Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem : 

qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et 

Filio simul adoratur, et conglorificatur : qui 

locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, 

catholicam, et apostolicam Ecclesiam. Confiteor 

unum baptisma in remissionem peccatorum. Et 

expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam 

venturi saeculi. Amen. 
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Prier le Chapelet ou le Rosaire  

 

Le Chapelet ou le Rosaire commence par le signe de 
croix, puis la récitation du Credo, d’un Notre Père, de 
trois Je vous salue Marie et d’un Gloire au Père. 
Viennent ensuite les cinq dizaines (vingt pour le 
Rosaire), chacune composée d’un Notre Père, de dix Je 
vous salue Marie, d’un Gloire au Père, et – si nous le 
désirons – de la prière que la Sainte Vierge enseigna aux 
enfants de Fatima : Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous 
nos péchés. Préservez-nous du feu de l’enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont 
le plus besoin de votre sainte miséricorde. 
 

Chaque dizaine nous permet de méditer un des mystères 
de la vie du Christ :  
 

JOYEUX (lundi & samedi) : 

Annonciation (Lc 1, 26-38) : Humilité 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. » 

Visitation (Lc 1, 39-56) : Charité fraternelle  
Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth… Elle fut 
remplie de l’Esprit Saint. 

Naissance de Jésus (Mt 2, 1-12 / Lc 2, 1-20) : Esprit de pauvreté 
Je vous annonce une grande joie… Aujourd’hui vous est né 
un Sauveur. 

Présentation de Jésus au temple (Lc 2, 22-38) : Pureté et 
obéissance 
Les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur. 

Recouvrement de Jésus au temple (Lc 2, 41-51) : Volonté 
de trouver le Christ  
Les parents de Jésus le trouvèrent dans le Temple… Il leur 
dit : « Je dois être dans la maison de mon Père. »  
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DOULOUREUX (mardi & vendredi) : 

Agonie au jardin des Oliviers (Mc 14, 32-42) : Contrition 
de nos fautes 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l’esprit 
est ardent mais la chair est faible. 

Flagellation (Lc 22, 63-65) : Mortification corporelle 
Les hommes qui gardaient Jésus le bafouaient et le battaient. 

Couronnement d’épines (Mt 27, 27-31) : Mortification de 
l’orgueil 
Je suis haut et saint, mais je suis avec l’homme contrit et 
humilié. (Is 57, 15) 

Portement de Croix (Lc 23, 26-32) : Patience dans les épreuves 
S’accablant lui-même de leurs fautes, le serviteur portait 
le péché des multitudes. (Is 53, 11) 

Mort du Christ sur la Croix (Jn 19, 16-22) : Mourir à soi 
pour Dieu et les âmes 
Tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes 
de toute race, langue, peuple et nation. (Ap 5, 9) 
 

LUMINEUX (jeudi) : 

Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17) : Foi en la Trinité 
Une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. » 

Noces de Cana (Jn 2, 1-12) : Confiance en Marie 
Marie, la mère de Jésus, dit aux servants : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le. » 

Annonce du royaume de Dieu (Mc 1, 14-15) : 
Conversion du cœur 
Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à 
l’évangile. 

Transfiguration (Mt 1-8) : Contemplation  
Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean : son 
visage devint brillant comme le soleil. 

Institution de l’Eucharistie (Mt 26, 26-29) : Pratique 
des sacrements  
Prenez et mangez, ceci est mon corps. 
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GLORIEUX (mercredi et dimanche) : 

Résurrection (Mt 28, 1-15) : Foi en l’amour de Dieu 
Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus mort et me voici 

vivant pour les siècles des siècles. (Ap 1, 17-18) 

Ascension (Lc 24, 50-53) : Espérance et désir du Ciel 

Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. (Jn 20, 17) 

Pentecôte (Ac 2, 1-13) : Charité et zèle apostolique  

Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père vous enverra 

en mon nom, c’est lui qui vous enseignera. (Jn 14, 26) 

Assomption (Lc 1, 48-49) : Grâce d’une bonne mort  

Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es le suprême orgueil 

d’Israël ! Tu es le grand honneur de notre race. (Jdt 15, 9) 

Couronnement de la Vierge (Ap 12, 1) : Dévotion à la 
Sainte Vierge 

Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le 

soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze 

étoiles couronnent sa tête. 
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Veni, Sancte Spiritus 

 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 

In labore requies, 
in aestu temperies 

in fletu solatium. 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 

tuorum fidelium. 
Sine tuo numine, 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum, 

fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus, 

in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 

Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 

da perenne gaudium, 

Amen Alléluia. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 

donne la joie éternelle. 
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Litanies de l’humilité 

 

V. O Jésus, doux et humble de cœur, 
R. Rendez mon cœur semblable au vôtre. 
 

De ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être estimé, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être affectionné, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être recherché, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être honoré, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être loué, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être préféré, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être consulté, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être approuvé, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être compris, délivrez-moi, Seigneur 
Du désir d’être visité, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être humilié, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être rebuté, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être oublié, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être raillé, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être injurié, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être abandonné, délivrez-moi, Seigneur 
De la crainte d’être refusé, délivrez-moi, Seigneur 
 

Que d’autres soient plus aimés que moi, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres soient plus estimés que moi, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres soient loués et que je sois oublié, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté,  
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Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres soient préférés en tout, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
Que d’autres soient plus saints que moi, 
Pourvu que je le sois autant que je puis l’être, 
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 
 

D’être inconnu et pauvre, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
D’être dépourvu des perfections naturelles du corps et 
de l’esprit, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on ne pense pas à moi, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on m’occupe aux emplois les plus bas, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on ne daigne même pas se servir de moi, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on ne me demande jamais mon avis, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on me laisse à la dernière place, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on ne me fasse jamais de compliment, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
Qu’on me blâme à temps et à contretemps, 
Seigneur, je veux me réjouir, 
 
V/ Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, 
R/ car le Royaume des Cieux est à eux. 
 

V/ Prions. Mon Dieu, je ne suis que cendre et 
poussière. Réprimez les mouvements d’orgueil qui 
s’élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser 
moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui 
donnez votre grâce aux humbles. Par Jésus, doux et 
humble de Cœur. Ainsi soit-il. 
 

Cardinal Merry del Val 
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Chapelet de la Miséricorde Divine 

 

« Dis toujours le chapelet que je t'ai appris. Celui qui le 

dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et 

surtout à l'heure de sa mort. » Parole de Jésus à Sœur 

Faustine le 14 septembre 1935. 

 

Le chapelet de la miséricorde divine commence par 

un Notre Père, un Je vous salue Marie et le Credo. 

 

Puis, sur les grains du Notre Père, on récite les 

paroles suivantes : 
 

V. Père éternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme 

et la Divinité de ton Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur 

Jésus-Christ ; 

R. En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier. 

 

Et sur les grains du Je vous salue Marie, on récite 

les paroles suivantes : 
 

V. Par sa douloureuse Passion, 

R. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde 

entier. 
 

A la fin du chapelet, on dit trois fois : 
 

V. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 

R. Prends pitié de nous et du monde entier.
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Gloire à Dieu - Gloria 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, 

nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 

immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu 
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul 
es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-

Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit ; dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, 

adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex 

coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili 
Unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram 
patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, 

tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu 
Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen. 
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Gloria Patri – Gloire au Père 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
Et in saecula sæculorum. Amen 
 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement, 
Maintenant et toujours, 
Et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

 

Sanctus 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! 
 

 

Agnus Dei 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, } bis 
Miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Dona nobis pacem.
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Anamnèse 

 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Ou : 
 

Gloire à Toi qui étais mort, 

Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

 

 

Tantum ergo 

 

Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui : 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio : 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 
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Veni creator 

 

Veni, creator, Spiritus, 
Viens, Esprit Créateur nous visiter  
Mentes tuorum visita, 

Viens éclairer l'âme de tes fils;  
Imple superna gratia 
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,  

Quae tu creasti pectora.  
Toi qui créas toute chose avec amour  
 

Qui diceris Paraclitus, 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,  

Altissimi donum Dei. 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur;  
Fons vivus, ignis, caritas 

Tu es l'Amour le Feu la source vive,  
Et spiritalis unctio.  
Force et douceur de la grâce du Seigneur 
 

Tu septiformis munere, 
Donne-nous les sept dons de ton amour,  

Digitus paternae dexterae. 
Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père;  

Tu rite promissum Patris, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue,  
Sermone ditans guttura.  

Toi qui inspires nos langues pour chanter 
 

Accende lumen sensibus 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
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Infunde amorem cordibus, 

En nos coeurs, répand l'amour du Père;  

Infirma nostri corporis  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,  

Virtute firmans perpeti. 

Et donne-nous ta vigueur éternelle.  
 

Hostem repellas longius  

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,  

Pacemque dones protinius; 

Hâte-toi de nous donner la paix;  

Ductore sic te praevio 

Afin que nous marchions sous ta conduite,  

Vitemus omne noxium. 

Et que nos vies soient lavées de tout péché.  
 

Per te sciamus da Patrem, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Noscamus atque Filium; 

Et révèle-nous celui du Fils; 

Teque utriusque Spiritum 

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,  

Credamus omni tempore.  
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 

Deo Patri sit gloria, 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Et Filio, qui a mortuis 

Gloire au Fils qui monte des Enfers; 

Surrexit, ac Paraclito 

Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,  

In saeculorum saecula. Amen 

Dans tous les siècles des siècles. Amen 
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Te Deum 

 

Te Deum laudamus : te Dominum confitemur. Te 

æternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes 

Angeli, tibi Cæli, et universæ Potestates : Tibi 

Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sun cæli et terra majestatis gloriæ tuæ. Te 

glotiosus Apostolorum chorus, Te Prophetarum 

laudabilis numerus, Te Martyrum candidatus laudat 

exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur 

Ecclesia, Patrem immensæ majestatis ; Venerandum 

tuum verum et unicum Filium ; Sanctum quoque 

Paraclitum Spiritum. Tu Rex gloriæ, Christe. Tu 

Patris sempiternus es Filius. Tu, ad liberandum 

suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum 

Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus 

regna cælorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria 

Patris. Judex crederis esse venturus. Te ergo quæ 

sumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine 

redemisti. Æterna fac cum Sanctis tuis in gloria 

numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et 

benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos 

usque in æternum. Per singulos dies bénedicimus 

te ; Et laudamus nomen tuum in sæculum et in 

sæculum sæculi. Dignare, Domine, die isto sine 

peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, 

miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, 

super nos, quemadmodum speravimus in te. In te, 

Domine, speravi : non confundar in æternum. 
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Nous vous louons, ô Dieu ! Nous vous bénissons, 

Seigneur. Toute la terre vous adore, ô Père éternel ! 
Tous les Anges, les Cieux et toutes les Puissances. Les 

Chérubins et les Séraphins s’écrient sans cesse devant 

vous : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des 
armées. Les cieux et la terre sont pleins de la majesté 

de votre gloire. L’illustre chœur des Apôtres, La 

vénérable multitude des Prophètes, L’éclatante armée 
des Martyrs célèbrent vos louanges. L’Eglise sainte 

publie vos grandeurs dans toute l’étendue de l’univers, 
O Père dont la majesté est infinie ! Elle adore 

également votre Fils unique et véritable ; Et le Saint-

Esprit consolateur. O Christ ! Vous êtes le Roi de 
gloire. Vous êtes le Fils éternel du Père. Pour sauver 

les hommes et revêtir notre nature, vous n’avez pas 

dédaigné le sein d’une Vierge. Vous avez brisé 
l’aiguillon de la mort, vous avez ouvert aux fidèles le 

royaume des cieux. Vous êtes assis à la droite de Dieu 
dans la gloire du Père. Nous croyons que vous 

viendrez juger le monde. Nous vous supplions donc de 

secourir vos serviteurs, rachetés de votre Sang 
précieux. Mettez-nous au nombre de vos Saints, pour 

jouir avec eux de la gloire éternelle. Sauvez votre 

peuple, Seigneur, et versez vos bénédictions sur votre 
héritage. Conduisez vos enfants et élevez-les jusque 

dans l’éternité bienheureuse. Chaque jour nous vous 
bénissons ; Nous louons votre nom à jamais, et nous le 

louerons dans les siècles des siècles. Daignez, 

Seigneur, en ce jour, nous préserver du péché. Ayez 
pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que votre 

miséricorde, Seigneur, se répande sur nous, selon 
l’espérance que nous avons mise en vous. C’est en 

vous, Seigneur, que j’ai espéré, je ne serai pas 

confondu à jamais. 
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Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12) 

 

Heureux les pauvres de cœur, 

car le Royaume des Cieux est à eux. 
 

Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. 
 

Heureux les affligés,  

car ils seront consolés. 
 

Heureux les affamés et assoiffés de la justice,  

car ils seront rassasiés. 
 

Heureux les miséricordieux,  

car ils obtiendront miséricorde. 
 

Heureux les cœurs purs,  

car ils verront Dieu. 
 

Heureux les artisans de paix,  

car ils seront appelés fils de Dieu. 
 

Heureux les persécutés pour la justice,  

car le Royaume des Cieux est à eux. 
 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 

vous persécute et si l’on vous calomnie de 

toutes manières à cause de moi. 
 

Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre 

récompense sera grande dans les cieux. 
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Angélus en latin 

 

Angelus Domini nuntiavit Mariæ, 

Et concepit de Spiritu Sancto. 

Ave Maria… 

Ecce Ancilla Domini 

Fiat mihi secundum Verbum tuum 

Ave Maria… 

Et Verbum caro factum est 

Et habitavit in nobis. 

Ave Maria… 

 

V/ Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. 

R/ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

V/ Oremus. Gratiam tuam, quæsumus Domine, 

mentibus nostris infunde, ut qui angelo 

nuntiante Christi Filii tui Incarnationem 

cognovimus, per passionem eius et crucem, ad 

resurrectionis gloriam perducamur. Per 

eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 
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Angélus traduit 

 

L’ange du Seigneur apporte 
A la Vierge son message, 

Et de par l’Esprit Saint 
Elle a conçu en son sein. 

Je vous salue Marie… 

Je suis, répondit Marie, 
De mon Seigneur la servante, 

Comme vous l’avez dit 
Qu’il soit accompli en moi. 

Je vous salue Marie… 

Et le Fils de Dieu le Verbe 
A pris chair en ses entrailles. 

Il a habita chez nous. Amen ! Alléluia 

Je vous salue Marie… 

 

V/ Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, 

R/ afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.  

V/ Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre 
grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu par la 
voix de l’ange l’Incarnation de votre divin fils 

Jésus-Christ, nous parvenions par les mérites de 
sa Passion et par sa Croix à la gloire de la 
Résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
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Chant pour l’Angélus 

 

Voici que l’ange Gabriel 

Devant la Vierge est apparu 

De toi va naître un enfant Dieu 

Et tu l’appelleras Jésus. 

(Fin) Et son nom est Emmanuel. 

 

De mon Seigneur j’ai tout reçu, 

Je l’ai servi jusqu’à ce jour. 

Qu’il fasse en moi sa volonté, 

Je m’abandonne à son amour. 

 

Et Dieu se fit petit enfant, 

La Vierge lui donna son corps. 

Il connut toute notre vie, 

Nos humbles joies et notre mort. 

 

 

Acte de Foi 

 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités 

que Vous avez révélées et que Vous enseignez 

par Votre Sainte Église, parce que vous ne 

pouvez ni Vous tromper ni nous tromper. 
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Acte d’Espérance 

 

Mon Dieu, j’espère, avec une ferme confiance, 

que vous me donnerez, par les mérites de 

Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si 

j’observe vos commandements, le bonheur 

éternel dans l’autre, parce que vous l’avez 

promis, et que vous êtes fidèle dans vos 

promesses. 

 

 

Acte de Charité 

 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et 

par-dessus toutes choses, parce que vous êtes 

infiniment bon, et j'aime mon prochain comme 

moi-même  pour l'amour de vous. 

 

 

Acte de Contrition 

 

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous 

avoir offensé, parce que vous êtes infiniment 

bon, infiniment aimable et que le péché vous 

déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 

secours de votre sainte grâce, de ne plus vous 

offenser et de faire pénitence. 
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Gardez-moi un cœur d'enfant 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Gardez-moi un cœur d'enfant, 

Pur et transparent comme une source ; 

Obtenez-moi un cœur simple, 

Qui ne savoure pas les tristesses ; 

Un cœur d'enfant magnifique à se donner, 

Tendre à la compassion; 

Un cœur fidèle et généreux, 

Qui n'oublie aucun bien 

Et ne tienne rancune d'aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble, 

Aimant sans demander de retour; 

Joyeux de s'effacer dans un autre cœur 

Devant votre Divin Fils; 

Un cœur grand et indomptable, 

Qu'aucune ingratitude ne ferme, 

Qu'aucune indifférence ne lasse, 
Un cœur tourmenté de la Gloire de Jésus-Christ, 

Blessé de son Amour 

Et dont la plaie ne guérisse qu'au Ciel. 
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Prière de Saint-François d’Assise 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 

À être consolé qu’à consoler, 

À être compris qu’à comprendre, 

À être aimé qu’à aimer. 

Parce que c’est en se donnant que l’on reçoit, 

C’est en s’oubliant que l’on se retrouve, 

C’est en pardonnant que l’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
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Prière de St Louis 

 

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi 
l'empire des Francs pour être dans le monde 
l'instrument de vos divines volontés, le glaive 
et le bouclier de votre sainte Église, nous vous 
en prions, prévenez toujours et partout de votre 
céleste lumière les fils suppliants des Francs, 
afin qu'ils voient ce qu'il faut faire pour réaliser 
votre règne en ce monde, et que pour accomplir 
ce qu'ils ont vu, ils soient remplis de charité, de 
force et de persévérance. 
 

Oraison tirée d'un missel carolingien,  
Prière favorite du Père de Foucauld,  
Ancienne prière officielle des scouts de France,  
Instituée par le Père Sevin. 
 

 

Prière du St Curé d’Ars 

 

Je vous aime, Ô mon Dieu, 
Et mon seul désir est de vous aimer 
Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 

Je vous aime, Ô mon Dieu infiniment aimable, 
Et j'aime mieux mourir en vous aimant  
Que de vivre un seul instant sans vous aimer. 
 

Je vous aime, Ô mon Dieu, 
Et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur 
De vous aimer parfaitement. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

298  -  prières 

Je vous aime, Ô mon Dieu, 
Et je n'appréhende l'enfer 
Que parce qu'on n'y aura jamais 
La douce consolation de vous aimer. 
 

Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire  
À tout moment que je vous aime, 
Du moins je veux que mon cœur vous le répète 
Autant de fois que je respire 
 

Ah ! Faites-moi la grâce 
De souffrir en vous aimant, 
De vous aimer en souffrant 
Et d'expirer un jour en vous aimant 
Et en sentant que je vous aime. 
 

Et plus j'approche de ma fin, 
Plus je vous conjure d'accroître mon amour 
Et de le perfectionner. 
 
 

Prière de St Bernard 

 

Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge 
Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun 
de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé vos 
suffrages, ait été abandonné. Animé d’une 
pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma 
mère, je viens à vous, et gémissant sous le 
poids de mes péchés, je me prosterne à vos 
pieds. O Mère du Verbe incarné, ne méprisez 
pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

prières  -  299 

Prière des scouts marins 

 

Vierge Marie, Etoile des mers, Reine des flots, 

Vous à qui les marins, même mécréants, ont 

toujours été dévots, voyez à Vos pieds Vos 

scouts marins qui voudraient se hausser jusqu’à 

Vous. Obtenez-leur une âme pure comme brise 

de mer, un cœur fort comme les flots qui les 

portent, une volonté tendue comme voile sous le 

vent, une attention qui veille sans mollir comme 

gabier dans la hune, un corps bien armé pour les 

luttes contre les tempêtes de la vie. Mais surtout, 

ô Notre Dame, ne les laissez pas seuls à la barre, 

faites leur éviter les écueils où ils s’échoueraient 

avant d’ancrer près de Vous au port de l’Eternité. 
 
 

Prière des chefs 

 

Seigneur et chef Jésus-Christ, qui malgré ma 

faiblesse m’avez choisi pour chef et gardien de 

mes frères scouts, faites que ma parole et mes 

exemples conduisent leur marche au sentier de 

votre loi. Que je sache leur montrer vos traces 

divines dans la nature que vous avez créée, leur 

enseigner ce que je dois et conduire ma patrouille 

d'étape en étape jusqu'à vous, ô mon Dieu, dans 

ce camp de repos et de joie où vous avez dressé 

votre tente et la nôtre pour toute l'éternité. Amen. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

300  -  prières 

Prière à Saint Michel Archange 

 

Très glorieux Prince des armées célestes, saint 
Michel Archange, défendez-nous dans le combat 

contre les principautés et les puissances, contre 
les chefs de ce monde de ténèbres, contre les 

esprits de malice répandus dans les airs. Venez en 
aide aux hommes que Dieu a faits à son image et 
à sa  ressemblance, et rachetés à si haut prix de la 

tyrannie du démon. C’est vous que la sainte 
Eglise vénère comme son gardien et son 
protecteur ; vous à qui le Seigneur a confié les 

âmes rachetées, pour les introduire dans la céleste 
félicité. Conjurez le Dieu de paix qu’Il écrase 

Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout 
pouvoir de retenir encore les hommes captifs, et 
de nuire à l’Eglise. Présentez au Très-Haut nos 

prières, afin que, bien vite, descendent sur nous 
les miséricordes du Seigneur ; et saisissez vous-
même l’antique serpent, qui n’est autre que le 

diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans 
les abîmes, en sorte qu’il ne puisse plus jamais 

séduire les nations. Au nom de Jésus-Christ, 
notre Dieu et Seigneur, avec l’intercession de 
l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de 

saint Michel Archange, des saints Apôtres Pierre 
et Paul et de tous les saints et appuyés sur 
l’autorité sacrée de notre ministère, nous 

entreprenons avec confiance de repousser les 
attaques et les ruses du démon. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

bénédicités et grâces  -  301 

BENEDICITES ET GRACES 

Bénédicités ...................................................... 302 
Grâces .............................................................. 306 

 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

302  -  bénédicités 

Bénédicités 

 

(Sur l’air des Laudes scoutes p.270) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 

Seigneur, bénis cette table, 

Et que ta main secourable, 

Nous donne à tous le pain et le vin quotidiens. 

 

(Sur l’air de Du fagot jaillit la flamme p.75) 

Bénissez Seigneur la table si bien parée, 

Nourrissez aussi nos âmes tant affamées, 

Et donnez à tous nos frères de quoi manger. 

 

(Sur l’air de Katioucha, ou En Traîneau p.82) 

Quand le lait bout dans la marmite, 

Vite à table, crie le marmiton 

Accourez, venez tous et bien vite } bis 
Recevoir du Seigneur tous ces dons. 

 

(Sur l’air de O Saint Hubert p.146) 

Bénis Seigneur le pain que tu nous donnes, 

Procure aussi du pain aux affamés, 

Nous t’en prions, Seigneur Jésus pardonne 

Aux malheureux qui n’ont pas su t’aimer. 

 

Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, 

Ceux qui l’ont préparé, et procurez du pain  

A ceux qui n’en ont pas. Ainsi soit-il. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

bénédicités  -  303 

Bénis le labeur des paysans de France 

Maître des moissons 

Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères, 

le pain quotidien, 

Et s’il vient un jour à manquer en France 

Souviens-toi de ce jour où pour une foule 

immense, Tu le multiplias. 

 

Maître du ciel et des saisons, 

Bénis le pain que nous mangeons, 

À tous ceux qui ont faim et froid, 

Donne la maison et le pain. 

 

(Sur l’air de Frère Jacques) 

A la table, à la table,  

Venez tous, venez tous ! 

Et que Dieu bénisse, 

Et que Dieu bénisse ce repas. 

 

(Sur l’air de Thierry La Fronde) 

Compagnons partageons ce pain, 

Mangeons tous car nous avons faim 

Que Dieu bénisse ce repas, 

Compagnons, compagnons. 

 

Nos cinq pains et nos deux poissons, 

Seigneur, nous te les offrons, 

Multiplie les pour la faim des hommes, 

Et qu’ensemble nous chantions ton nom ! 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

304  -  bénédicités 

Ô Dieu qui procurez pâture 
Aux tout petits oiseaux, 
Bénissez notre nourriture et purifiez notre eau. 
 
(Sur l’air de A la claire fontaine) 
Bénis ô notre Père, le repas de ce jour, 
Bénis la cuisinière qui nous chauffa le four, 
Bon appétit petit frère, restons unis pour toujours. 
 
(Sur l’air de l’Hymne à la joie p.117) 
Dieu dont la main nous procure 
Notre pain de chaque jour. 
Bénissez la nourriture  
Que nous donne votre amour.  
 
(Sur l’air du Te Deum p.288) 
Chantons tous, oui chantons tous en chœur 
La joie d’être réunis, d’aimer, de servir 
Chantons tous, oui chantons tous en chœur : 
Bénissez ce repas, Seigneur.  
 
(Sur l’air de Vent frais) 
Bénissez ce repas  
Bénissez ceux qui l’ont préparé  
Et donnez du pain à ceux qui n’en ont pas. 
 
(Sur l’air de Je suis un peu fou p.122) 
Bénis ce repas, 
Père plein de bonté, 
Que tu sois pour chacun 
Aujourd’hui notre invité. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

bénédicités  -  305 

(Sur l’air du Vieux chalet p.202) 
Autour de cette table 
Nous voici rassemblés 
Seigneur bénis ce pain 
Que nous allons nous partager 
Autour de cette table 
Nous voulons mieux t’aimer. 
 
Bénissons à jamais le Seigneur pour ses bienfaits ! 
Fit-il rien de meilleur que ce petit vin clairet ? 
Amis, à sa louange, chantons un Laudate ! 
Qu'il nous garde en santé jusqu'après les vendanges. 
Bénissons à jamais le Seigneur pour ses bienfaits ! 
Fit-il rien de meilleur que ce petit vin clairet ? 
 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

306  -  grâces 

Grâces 

 

Merci Seigneur pour tous vos bienfaits, 
Gardez nos âmes dans la paix, 
Et que nos cœurs joyeux vous chantent à tout jamais, 

Merci ! 
 
Pour les glaciers dominants les montagnes 
Et pour la source qui coule au fond des bois 
Pour les gentianes et toute la campagne 
Nous te louons, Seigneur, le Roi des Rois. 
 
(Sur l’air de Se Canto p.184) 
Rossignol qui chante, lance ta chanson. 
C’est pour notre Père qui nous a nourris. 
 
Pour le fleuve qui s'enfuit 
Pour la beauté des montagnes 
Pour la grâce qui nous unit  
Seigneur Jésus, soyez béni. 
 
Nous vous rendons grâce, ô Seigneur Jésus, 
Pour l'excellent repas que nous avons reçu ! 
Deo gratias ! (ter) 
 
(Sur l’air de Colchiques dans les prés) 
La nature et la vie 
Célèbrent, célèbrent, 
La nature et la vie 
Célèbrent ta grandeur.  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

grâces  -  307 

 (Sur l’air de Jérusalem, Jérusalem, quitte ta 

robe de tristesse p.216) 

Loué sois tu, Seigneur Jésus 

Pour ce repas partagé 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus, 

Tu nous combles de bienfaits. 

 
(Sur l’air de Qui peut faire de la voile p.170) 

La nature partout foisonne 

Des merveilles divines, 

Seigneur qui nourris tes enfants 

Reçois leurs remerciements. 

 

Merci bien pour l’eau fraîche, 

Pour le pain du boulanger, 

La paille de la crèche } bis 
Pour le camp et sa beauté. 

 

A l’oasis aï ao 

Les Méharis aï ao 

Chantons en cœur aï ao, 

Merci Seigneur aï ao. 

 

(Sur l’air de Thierry La Fronde) 

Merci Seigneur pour ce repas 

Que nous avons pris dans la joie, 

Et l’amitié qui nous rassemble 

Alléluia, Alléluia. 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

308  -  grâces 

Benedicamus Domino, 

Deo gratias. 

 

(Sur l’air de Debout les gars réveillez-vous p.71) 

Merci Seigneur pour ce repas 

Qui rassembla tous nos amis, 

Merci Seigneur pour ce repas 
Qui nous combla de joie. 
 
Pour le fleuve qui s’enfuit, 
Pour la beauté des montagnes, 
Pour la grâce qui nous unit, 

Seigneur Jésus soyez béni !  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

offices  -  309 

OFFICES 

Laudes (office du lever du jour) ...................... 310 
Vêpres (office du coucher de soleil) ............... 315 

Complies (office qui termine la journée) ........ 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

310  -  laudes 

Laudes 

 

V/ Dieu, + viens à mon aide. 

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au 

Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les 

siècles des siècles. Amen. Alléluia. 
 

HYMNE 
[Si l'on veut chanter l'hymne, on peut prendre Notre 

Dame du Feu p.254, ou le Cantique des créatures p.263.] 
 

Auteur du ciel resplendissant, 
Toi qui fixas sur leurs sentiers 
La lune, flambeau pour la nuit, 
Le soleil, parcourant les jours, 
 

Voici chassée la nuit obscure, 
La splendeur du monde renaît : 
En nos cœurs, une force neuve 
Nous permet d’agir avec joie. 
 

Le jour revenu nous invite 
À chanter encor ta louange ; 
L’aspect plus souriant du ciel 
Ramène la paix dans nos âmes. 
 

Évitons ce qui fait tomber : 
Du mal détournons nos pensées, 
Rejetons les actes mauvais, 

Fermons notre bouche au mensonge.  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

laudes  -  311 

Pendant la course du soleil, 
Que nous soyons brûlants de foi, 
Espérant tout de tes promesses, 
Unis au Christ en charité. 
 

Exauce-nous, Père très bon, 
Et toi, le Fils égal au Père, 
Avec l’Esprit Consolateur, 
Régnant pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Antienne : 
Mon Dieu, je te cherche des l’aube afin de voir 
ta force. 
 

PSAUME 62 
MON AME A SOIF DU SEIGNEUR 
Il veille pour Dieu, celui qui s’écarte des œuvres 
ténébreuses. 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton Nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

312  -  laudes 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

LECTURE BREVE  -  Dt 4, 39-40a 

Sache donc aujourd’hui, et médite cela dans 

ton cœur : le Seigneur est Dieu, là-haut dans le 

ciel comme ici-bas sur la terre, et il n’y en a 

pas d’autre. Tu garderas tous les jours les 

commandements et les ordres du Seigneur que 

je te donne aujourd’hui. 
 

REPONS BREF 

V/ Je bénirai le Seigneur * en tout temps. 

R/ Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

R/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 
 

Antienne : 

Béni soit le Dieu d’Israël. 
 

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE  -  Lc 1, 68-79 

LE MESSIE & SON PRECURSEUR 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

laudes  -  313 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que délivrés de la main des ennemis † 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
    prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
    et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
    et l’ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

314  -  laudes 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIERES D’INTERCESSION 

Le Christ, splendeur de la gloire du Père, nous 

illumine par sa parole. Invoquons-le avec 

amour : 

Roi d’éternelle gloire, écoute-nous. 

Tu es béni, toi l’origine et l’achèvement de 

notre foi : 

— tu nous as appelés des ténèbres à ton 

admirable lumière. 

Tu as ouvert les yeux des aveugles et fait 

entendre les sourds : 

— viens au secours de notre incroyance. 

Seigneur, puissions-nous demeurer toujours 

dans ton amour, 

— pour n’être pas séparés les uns des autres. 

Donne-nous de résister dans la tentation, d’être 

patients dans les épreuves, 

— et, dans le bonheur, de rendre grâce. 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON 

Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance scellée 

dans le sang de ton Fils, rappelle à ton peuple 

le pardon que tu lui offres, et rends lui la joie 

d’être sauvé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

vêpres  -  315 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. 

R/ Amen. 

 

Que le Seigneur + nous bénisse, qu’il nous 

garde de tout mal, et nous conduise à la vie 

éternelle. 

R/ Amen. 

 

 

 

Vêpres 

 

V/ Dieu, + viens à mon aide. 

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au 

Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les 

siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 

HYMNE 
[Si l'on veut chanter l'hymne, on peut prendre le Cantique 

des Patrouilles p.266.] 

 

Par la clarté de ta lumière, 

Seigneur Dieu, tu créas le jour; 

Aussi invoquons-nous ta gloire, 

En cette heure où le jour décline.  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

316  -  vêpres 

Le soir s’en vient, et le soleil 
S’en va déjà vers son couchant; 
Dans la nuit, il enclôt le monde, 
Suivant l’ordre qui est le sien. 
 

Mais toi, Seigneur et Dieu très-haut, 
Ne permets pas que l’ombre accable 
Tes serviteurs qui te supplient, 
Fatigués des travaux du jour : 
 

Que passe le jour de ce monde 
Sans que nos âmes s’obscurcissent, 
Mais que ta grâce nous protège, 
Et nos yeux verront le salut. 
 

Exauce-nous, Père très bon, 
Et toi, le Fils égal au Père, 
Avec l’Esprit Consolateur, 
Régnant pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Antienne : 

Seigneur, je t’appelle: écoute-moi ! 
 

PSAUME 140 
PRIERE DANS LE DANGER 
De la main de l’ange, la fumée de l’encens s’éleva devant 

Dieu avec les prières des saints. 
 

Seigneur, je t’appelle: accours vers moi! 

Écoute mon appel quand je crie vers toi! 

Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 

et mes mains, comme l’offrande du soir.  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

vêpres  -  317 

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 

veille au seuil de ma bouche. 

Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal 

ni devenir complice des hommes malfaisants. 

 

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : 

que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 

Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne 

    touchent ma tête ! * 

Ils font du mal : je me tiens en prière. 

 

Voici leurs juges précipités contre le roc, 

eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 

« Comme un sol qu’on retourne et défonce, 

nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! » 

 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; 

tu es mon refuge : épargne ma vie ! 

Garde-moi du filet qui m’est tendu, 

des embûches qu’ont dressées les malfaisants. 

 

[Les impies tomberont dans leur piège ; 

seul, moi, je passerai.] 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, † 

    au Dieu qui est, qui était et qui vient, * 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

318  -  vêpres 

LECTURE BREVE  -  Rm 11, 33-36 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse 

et la science de Dieu ! Ses décisions sont 

insondables, ses chemins sont impénétrables ! 

Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été 

son conseiller ? Qui lui a donné en premier et 

mériterait de recevoir en retour ? Car tout est 

de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire 

pour l’éternité ! Amen. 

 

REPONS BREF 

V/ Quelle profusion * dans tes œuvres, 

Seigneur ! 

R/ Tout cela, ta sagesse l’a fait. 

R/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

 

Antienne : 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint 

est son nom ! 
 

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE  -  Lc 1, 46-55 

EXULTATION DE L’AME DANS LE SEIGNEUR 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom !  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

vêpres  -  319 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour, 

 

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIERES D’INTERCESSION 

Dieu a scellé une alliance éternelle avec son 

peuple, l’assurant sans cesse de sa 

bienveillance. Rendons-lui grâce et adressons-

lui avec confiance notre prière : 

Sois bon avec ton peuple, Seigneur. 

Sauve ton peuple, Seigneur, 

— et bénis ton héritage. 

 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

320  -  vêpres 

Rassemble dans l’unité ceux qui portent le 
beau nom de chrétiens, 
— afin que le monde croie au Christ que tu as 
envoyé. 
Donne ta grâce à tous nos amis et à nos 
proches, 
— et fais qu’ils répandent la bonne odeur du 
Christ. 
Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir: 
— que leurs yeux voient ton salut. 
Agis avec miséricorde envers les défunts, 
— compte-les parmi ceux qui reposent dans le 
Christ. 
 

NOTRE PERE 
 

ORAISON 
Que nos voix te magnifient, Seigneur : par 
amour pour nous, tu t’es penché sur Marie, ton 
humble servante ; fais-nous connaître toutes les 
joies de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. 

R/ Amen. 
 
Que le Seigneur + nous bénisse, qu’il nous 
garde de tout mal, et nous conduise à la vie 
éternelle. 

R/ Amen.  



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

complies  -  321 

Complies 

 

V/ Dieu, + viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au 
Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les 
siècles des siècles. Amen. Alléluia. 
 
[Après un bref examen de conscience, on récite :] 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse 
miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

R/ Amen. 
 

HYMNE 
[Si l'on veut chanter l'hymne, on peut prendre Notre 
Dame des Eclaireurs p.253, Avant d'aller dormir p.261, 
ou encore le Cantique des Patrouilles p.266.] 

 
Avant que s’achève ce jour, 
Nous t’en prions, Dieu Créateur : 
En ton inlassable bonté, 

Veille sur nous pour notre garde.  
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Fais que nos cœurs rêvent de toi, 

Qu’ils te sentent dans leur sommeil ! 

Et, lorsque l’aube apparaîtra, 

Qu’ils célèbrent toujours ta gloire ! 

 

Accorde-nous vie et santé, 

Refais nos forces, notre ardeur : 

Que les ténèbres de la nuit 

Resplendissent de ta lumière. 

 

Exauce-nous, Dieu tout-puissant, 

Par Jésus-Christ notre Seigneur, 

Qui règne avec le Saint-Esprit, 

Comme avec toi, pour tous les siècles. Amen. 

 

Antienne : 

Qui habite à l’abri du Très-Haut repose sous la 

protection du Dieu du ciel. 

 

PSAUME 90 
SOUS LA PROTECTION DU DIEU TRES-HAUT. 

Voici que je vous donne le pouvoir de piétiner serpents et 

scorpions. 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
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C’est lui qui te sauve des filets du chasseur 

    et de la peste maléfique ; * 

il te couvre et te protège. 

Tu trouves sous son aile un refuge : 

sa fidélité est une armure, un bouclier. 

 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

ni la peste qui rôde dans le noir, 

ni le fléau qui frappe à midi. 

 

Qu’il en tombe mille à tes côtés, † 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, * 

toi, tu restes hors d’atteinte. 

 

Il suffit que tu ouvres les yeux, 

tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 

Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon.  
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 « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

je le défends, car il connaît mon Nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. 

 

« Je veux le libérer, le glorifier ; † 

de longs jours, je veux le rassasier, * 

et je ferai qu’il voie mon salut. » 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

LECTURE BREVE  -  Ap 22, 4-5 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et 

son Nom sera écrit sur leur front. La nuit 

n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la 

lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, 

parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils 

régneront pour les siècles des siècles. 

 

REPONS BREF 

V/ Entre tes mains, Seigneur, * je remets mon 

esprit. 

R/ C’est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu 

de vérité. 

R/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 
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Antienne : 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 

garde-nous quand nous dormons : nous 

veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 

paix. 

 

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE  -  Lc 2, 29-32 

LE CHRIST EST LA LUMIERE DES NATIONS & LA GLOIRE 

D’ISRAËL 

 

Maintenant, ô Maître souverain, † 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 

 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

 

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire a ton peuple Israël. 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

ORAISON 

Prions le Seigneur. 

Nous t’en supplions, Seigneur, visite cette 

maison, et repousse loin d’elle toutes les 

embûches de l’ennemi ; que tes saints anges 

viennent l’habiter pour nous garder dans la 

paix ; et que ta bénédiction demeure à jamais 
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sur nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. 

R/ Amen. 

 

Que le Seigneur tout-puissant + nous accorde 

une nuit paisible et une fin chrétienne. 

R/ Amen. 

 

SALVE REGINA p.257 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 



::  RETOUR A LA LISTE DES CHANTS  :: 

332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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Sur ces pages vous pouvez recopier les paroles 

d’autres chants, propres à votre compagnie, 

troupe, feu ou clan ou qui ne figurent juste pas 

dans ce carnet. 
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INDEX ALPHABETIQUE 
 

TOUT SAUF LES PRIERES, LES 

BENEDICITES ET LES GRACES 
 

Le premier numéro de page indique l'emplacement du 
chant dans ce carnet, le deuxième dans la Clé des 

chants et enfin le dernier dans l'Hodari. 
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A   
Acclamez Dieu toute la Terre .................. 210 

Adoramus te .............................................. 210 
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B   

Belle, qui tient ma vie .............................. 156 

Belle Volga (la) .......................................... 15 
Bénissez Dieu ........................................... 215 

Blanche Hermine (la) ................................. 16 
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Bonsoir, bonsoir ......................................... 21 

Bourgogne .................................................. 22 
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C’est le marchand Pétrouchka ................... 23 

C’est le rouet, le bon rouet .......................20B 

C’est nous les Africains ............................. 24 
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Canon marin (Voguons au vent) .............. 242 

Cantate à l'étendard .................................. 261 

Cantique de Marie .................................... 312 

Cantique de Syméon ................................ 325 
Cantique de Zacharie ............................... 312 

Cantique des Etoiles ................................... 26 

Cantique des créatures ............................. 263 

Cantique des Patrouilles ........................... 266 

Catherine était chrétienne .......................... 28 

Cavalcade ................................................... 29 

Ce monde vétuste et sans joie .................. 128 

Ce n’est qu’un au revoir ............................. 32 
Chanson à virer (encor’et hop) ................29C 

Chant de corsaires ...................................... 56 

Chant de la promesse ................................. 30 

Chant de pèlerinage .................................. 267 
Chant des Adieux ....................................... 32 
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Ø 
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Chant des Couleurs ..................................... 47 

Chant des Haleurs de la Volga ................... 33 

Chant des Marais ........................................ 34 
Chant des Partisans ..................................... 35 

Chant des Patrouilles Libres....................... 36 

Chant fédéral ............................................... 37 

Chante au danger ........................................ 38 
Chante et danse la Bohème ........................ 20 

Chantons au vent ........................................ 39 

Chantons la Catholique .............................. 41 

Chantons pour passer le temps ................... 42 

Chartres sonne, Chartres t’appelle ........... 267 

Chef de patrouille ....................................... 44 

Chercher avec toi dans nos vies ............... 243 

Chevaliers de la Table Ronde .................... 46 
Chevaliers saluons les couleurs.................. 47 

Chez nous soyez Reine ............................. 244 

Claquez bannières ....................................... 48 

Clartés de la nuit ......................................... 49 
Cœur de Jésus ........................................... 269 

Combat de demain ...................................... 49 

Commandos (les) ........................................ 51 

Compagnons de la Marjolaine ................... 52 
Complainte de Mandrin .............................. 53 

Complies scoutes ...................................... 261 

Cor (le) ........................................................ 55 

Cornemuses (les) ........................................ 56 

Corsaires (les) ............................................. 56 

Corsaire, le grand coureur .......................... 58 

Cosaques (les) ............................................. 60 

Coupo Santo............................................. 60B 
Couronnée d’étoiles .................................. 246 

Crapauds (les) ............................................. 61 
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Cygne de Montfort ..................................... 64 
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D   
Danaë .......................................................... 65 
Dans le froid et la famine ......................... 154 
Dans le soir d’or ......................................... 55 
Dans le vent de France ............................... 67 
Dans les prisons de Nantes ........................ 68 
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Debout les gars réveillez vous ................... 71 
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47 
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