
Fête de Sainte jeanne d’Arc 
 Kyriale I / Credo III 

 

 

 

 

Offertoire : Ô Sainte Jeanne de 

Domrémy 

  Refrain :  

O Sainte Jeanne de Domrémy,  

Venez, venez sauver la patrie ! 

1) Saint Michel en visitation, 

Vous fit pressante invitation ! 

Voyez en France la grande pitié  

Et toutes les âmes à sauver ! 

2) Partout la misère et les douleurs ! 

Partout le râle, la crainte et les pleurs ! 

Voyez en France la grande pitié  

Et toutes les âmes à sauver ! 

3) Quelle ruée vers la damnation 

Entraîne l’inique occupation ! 

Voyez en France la grande pitié  

Et toutes les âmes à sauver ! 

4) Le cœur de Dieu s’est laissé fléchir. 

Le salut va bientôt venir ! 

Voyez en France la douce espérance  

De toutes les âmes à sauver ! 

Dernier refrain :  

O Sainte Jeanne de Domrémy,  

Va venir sauver la patrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consécration : O Salutaris Hostia 

1) O salutaris Hostia 

Quae cœli pandis ostium. 

Bella premunt hostilia; 

Da robur, fer auxilium. 

2) Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria: 

Qui vitam sine termino, 

Nobis donet in patria. 

Amen. 
Ô réconfortante Hostie, 

qui nous ouvre les portes du ciel, 

les armées ennemies nous poursuivent, 

donne-nous la force, porte-nous secours. 

 

Au Seigneur unique en trois personnes 

soit la gloire éternelle ; 

qu'il nous donne en son Royaume 

la vie qui n'aura pas de fin.  
Ainsi soit-il. 

 

Communion : Ô vrai corps de Jésus 

Ô vrai corps de Jésus, 

Immolé pour nous sur la croix ; 

Ô toi dont le côté transpercé, 

Laissa jaillir le sang et l’eau : 

Nous t’adorons, nous te contemplons ! 

Fais-nous goûter la joie du ciel, 

Maintenant et au combat de la mort. 

Ô doux Jésus, ô Fils de Marie ! 

Nous t’adorons et nous te contemplons, 

Ô doux Jésus. 

Regina Caeli 

Regina Caeli, laetare, alleluia: 

quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia.  

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 

car Celui que vous avez mérité de porter dans 

votre sein, alléluia 

est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Priez Dieu pour nous, alléluia 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie : Sainte Jeanne de France 

Refrain 

Sainte Jeanne de France 

Notre espérance repose en vous 

Sainte Jeanne de France 

Priez, priez pour nous. 

1) Jeanne, Seigneur, est ton œuvre 

splendide 

Un cœur de feu, une âme de guerrier 

Tu les donnas à la Vierge timide 

Que tu voulais couronner de laurier.  

2) Jeanne entendit dans son humble 

prairie 

Des voix du Ciel l'appeler au combat 

Elle partit pour sauver la patrie 

La douce Enfant à l'armée commanda. 

3) Des fiers guerriers elle gagna les âmes 

L'éclat divin de l'Envoyée des Cieux 

Son pur regard, ses paroles de flammes 

Surent courber les fronts audacieux.... 

4) Sur  le bûcher, sacrifiant sa vie, 

Jeanne entendit la voix des bienheureux, 

Elle quitta l’exil pour la patrie, 

L’ange sauveur remonta vers les cieux. 

5) Jeanne, c'est toi notre unique espérance 

Du haut des Cieux, daigne entendre nos 

voix 

Descends vers nous, viens convertir la 

France 

Viens la sauver une seconde fois. 

 

 

 

 

 

 

 


