Kennet Ouellet, président
La Légion royale canadienne, direction provinciale du Québec
720-1000, rue St-Antoine Ouest
Montréal QC H3C 3R7
Objet : Opération Vétérans
Cher Monsieur,
Ce poème a été récité pour la première fois lors d’une messe d’Action de grâces, le
13 mai 1917, seulement trois semaines après la prise de la crête de Vimy par le
10e Bataillon, Première Division canadienne. Vous noterez les fautes d’orthographe et
les tentatives de corrections dans le document.
J’ai trouvé ce poème dans les biens personnels du brigadier-général Daniel Mowat
Ormond. Au moment de composer ce poème, il était lieutenant-colonel du 10e Bataillon,
Corps expéditionnaire canadien. Deux valises pleines de documents originaux et de
souvenirs du général ont été léguées à son petit-fils, le Dr. John Ormond, mon beaufrère. Je lui ai demandé la permission de garder ce poème afin d’en faire des
reproductions pour les écoles de partout au pays.
Vous comprendrez que le musée canadien de la Guerre a insisté, à juste titre, afin que
notre famille fasse don de l’artefact original au musée pour qu’il soit préservé. Il doit être
conservé pour les générations futures.
En l’honneur du 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, j’aimerais faire don
d’une reproduction de qualité muséale de ce poème très spécial à La Légion royale
canadienne, direction provinciale du Québec. J’ai eu l’honneur de participer au
Pèlerinage du Souvenir de La Légion royale canadienne cet été, et j’ai été impressionné
du dévouement des représentants des directions provinciales de partout au Canada. Le
chef de mission, M. Angus Stanfield, a lu le poème à la cérémonie du Souvenir à la
crête de Vimy. Prière d’exposer ce poème là où vos membres auront la meilleure
chance de le voir. Vous avez ma permission de reproduire le poème pour le bénéfice de
vos membres.
Bien à vous
Dr. Paul Kavanagh
Fondateur, Opération Vétérans
Membre associé, LRC

Grand Dieu des nations, par Ta volonté
Les fiers empires se font et se défont
Défend les citoyens de notre empire
Dégaine Ton épée pour nous
Nous défendons la liberté et le droit
Ô Dieu lève-toi et tend la main
Grand Dieu des batailles protège le cœur
De ceux qui servent sur terre, sur mer et dans les airs;
Qu’avec honneur ils remplissent leur mission,
Que leur service s’accomplisse dans le devoir,
Nous nous battons contre la cruauté et le mal,
Ô Dieu appuie-nous de Ta puissance
Ô Dieu de pitié, rapproche-Toi
Quand rôde la mine mortelle,
Quand les toits et les arbres brûlent le ciel,
Dans les tranchées nauséabondes et les lignes brisées,
Nous nous battons pour la Mère Patrie et le roi,
Ô Dieu, lève-toi et protège ce droit.
Ô Dieu de miséricorde, sois notre bouclier
Écoute nos bien aimés au loin;
C’est pour eux que nous nous tenons sur le champ de bataille souillé de sang
Ils nous attendent à la maison en priant
Nous nous tournons vers Toi, nous T’implorons
Ô mon Dieu, guide-nous vers la victoire.
Amen

