
AUX VEILLEUSES DU
28 FEVRIER 1925

I I~lcne Fournier a enseign~ celIe chanson aux
Directeurs de la SCMF a I'AGA de 1987 a Qu~bec.
La chanson, donI sa grand'mere a compose les pa-
roles, Iraile d'un Iremblemenl de terce qui a au lieu
au village ou elle ~Iail inCirmiere.

II Caul noler que, malgr~ la grande Ir~pidalion que
I'ev~nemenl a occasionn~e, les dommages ont ~I~ mi-
nimes el personne n'a ~I~ blessee!

Air: "Minuit chretiens"
"0 Holy Night"

NeuC heures et vingt, c'est l'heure solennelle,
AU sur leg bases, notre terre a trembl~;
A l'hfipital, la secousse Cut telle,
Que leg patients ~taient taus aCCol~s.
lis appelaient, et d'une voix plaintive,
lis redisaient leur crainte, leur terreur;
Les jeunes gardes, timides mais attentives,
AIIaient, venaient, dominant leur Crayeur. (bis)

Ce va et vient des secousses sismiques,
Effraya bien les gens de la maison;
Tous et chacun, en ce moment critique,
ant bien redit l'acte de contrition.
Tout est passe et Ie calme succ~de,
A cette angoisse, a ce mortel effroi,
Que dans nos coeurs aussi la crainte c~de;
Gardons, gardons notre espoir, notre foi. (bis)

L' Ange qui garde toutes nos demeures,
Etend son aile dilns Ie beau ciel d'azur;
L'humble soeur'veille qu'importe qu'elle vive ou meure;
La mort n'est lien quand on a Ie coeur pur.
En ce moment oula terre chancelle,
L 'humble soeur prie et Teste sans emoi;
EIIe gait bien qu'une main patemelle,
Garde, garde et protege ses voies. (bis) Seigneur Jesus, entend notre priere,

De tes enfants, elle est Ie cri du coeur;
Delivre-nous du tremblement de terre,
Nous t'en prions, exauce-nous Seigneur.
Si tu Ie veux, fi Maitre, ta parole,
Raffermira et les 11ots et les monts;
L 'on DOUg verra, comme en la Decapole,
Benir, benir exalter ton Saint Nom. (bis)

Un bon Abbe a l~e compatissante,
Veut bien passer par toute la maison;
Sa voix rassure et sa main benissante,
Sur plus d'un coeur appelle les pardons.
Un Dieu preside a la marche des mondes;
Le pretre ici est ministre de pRix;
Sa main absout, sa parole va, feconde,
Donner, donner la grftce, les bienfaits. (bis) Elvina Deslandes
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