
    
     

 

 

 

EN MÉMOIRE DE CEUX QUI SONT TOMBÉS 
AU SERVICE DE LA PATRIE

 

Seigneur notre Dieu, toi le Dieu des 

élevant ton bras, * par l'ineffable incarnation et la Passion volontaire de ton Fils 

unique notre Sauveur Jésus Christ, 

sacrifice est suivi de la victoire 

nos prières en nous accordant ce que nous implorons de ta puissance et de ton 

amour:  

        - de ta puissance, afin que tu gardes notre nation pour la conduire de victoire en 

victoire et la mener de gloire en gloire. 

        - de ton amour, afin que tu places dans le 

qui sont tombés héroïquement après s'être illustrés dans le combat pour la foi 

patrie.*  

 

Leurs esprits nous entourent ici comme une nuée;

frontières de notre patrie * et leur vénérable 

De même que sur terre ils ont formé

constituer également une armée de saints martyrs,

honorés par les hommes, de même soient

Puisque ces généreux soldats

course victorieusement, * accorde

Et à nous, qui par leur mort vivons libres à

rappeler constamment leur suprême sacrifice et 

 

Requiem 
EN MÉMOIRE DE CEUX QUI SONT TOMBÉS 

AU SERVICE DE LA PATRIE 

Seigneur notre Dieu, toi le Dieu des Armées célestes, qui brises 

l'ineffable incarnation et la Passion volontaire de ton Fils 

unique notre Sauveur Jésus Christ, tu nous as d'avance montré que toujours le 

sacrifice est suivi de la victoire * et qu'après la croix vient la résurrection,

ant ce que nous implorons de ta puissance et de ton 

e ta puissance, afin que tu gardes notre nation pour la conduire de victoire en 

mener de gloire en gloire. *  

ton amour, afin que tu places dans le chœur de tes élus

qui sont tombés héroïquement après s'être illustrés dans le combat pour la foi 

us entourent ici comme une nuée; * leurs ossuaires gardent les 

et leur vénérable sang arrose l'arbre de notre liberté. 

De même que sur terre ils ont formé l'élite des soldats, * puissent

rmée de saints martyrs, * comme ils ont mérité d'être 

honorés par les hommes, de même soient-ils auprès de toi parmi les

ces généreux soldats ont combattu le bon combat et qu'ils ont accompli leur 

accorde-leur, toi le juste Juge, la couronne de justice. 

Et à nous, qui par leur mort vivons libres à présent, *  accorde, Seigneur, de nous 

ment leur suprême sacrifice et d'imiter leur courage. 

EN MÉMOIRE DE CEUX QUI SONT TOMBÉS  

, qui brises les guerres en 

l'ineffable incarnation et la Passion volontaire de ton Fils 

d'avance montré que toujours le 

et qu'après la croix vient la résurrection, *  exauce 

ant ce que nous implorons de ta puissance et de ton 

e ta puissance, afin que tu gardes notre nation pour la conduire de victoire en 

de tes élus les âmes de ceux 

qui sont tombés héroïquement après s'être illustrés dans le combat pour la foi ou la 

leurs ossuaires gardent les 

arrose l'arbre de notre liberté.  

puissent-ils dans le ciel 

ils ont mérité d'être 

parmi les saints.  

ont combattu le bon combat et qu'ils ont accompli leur 

leur, toi le juste Juge, la couronne de justice.  

accorde, Seigneur, de nous 

d'imiter leur courage.  



Regarde, Seigneur du haut du ciel, depuis le trône de gloire de ta

envoie ta sagesse sur ceux qui nous 

et guide-nous tous à la victoire

Car tu es le Dieu sauveur, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Fils unique et

ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dan

siècles. Am 

 

 

Que celui qui est ressuscité des morts, 

Christ notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Mère toute

victorieux Martyrs, et de tous les 

ses serviteurs mots au service de tout le peuple

A tous nos inoubliables frères 

 

Mémoire éternelle, mémoire éternelle, mémoire 

 

                    

                                          ©   Sanctuaire

Regarde, Seigneur du haut du ciel, depuis le trône de gloire de ta

sur ceux qui nous gouvernent, * protège l'armée de notre 

tous à la victoire céleste. 

, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Fils unique et

saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dan

ui qui est ressuscité des morts, qui règne sur les vivants et sur les morts

vrai Dieu, par l'intercession de sa Mère toute-

victorieux Martyrs, et de tous les saints, place dans les demeures des justes l'

mots au service de tout le peuple:  

inoubliables frères d'armes dignes de béatitude: mémoire éternelle

Mémoire éternelle, mémoire éternelle, mémoire    éternelle.  
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Regarde, Seigneur du haut du ciel, depuis le trône de gloire de ta royauté, * et 

armée de notre patrie, * 

, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Fils unique et à 

saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 

ur les vivants et sur les morts, le 

-pure, des saints et 

place dans les demeures des justes l'âme de 

mémoire éternelle.    
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