
 
Cantique à Saint Vincent 
 
 

Grand Saint Vincent puissant auprès de Dieu. 
Ecoute-nous et pour nous intercède 

Veille sur nous du haut du beau ciel bleu, 
Nous implorons ton secours et ton aide. 

 
1.  Ô Saint Vincent, toi qui donnas ta vie   
 Pour témoigner l'auguste vérité 
 Du dévouement, inspire-nous l’envie ; 
 Dans les tourments puissions-nous t'imiter. 
 

2.  Lorsque bientôt nous taillerons nos vignes,  
 Lorsqu'en été nous les sulfaterons 
 Pour les sauver des maladies malignes, 
 Bénis tes fils honorant ton Saint Nom. 
 

3.  Règle le temps pour qu'il soit favorable, 
 Nous t'offrirons notre vin le meilleur, 
 Les mots sacrés, sur la très Sainte Table, 
 Le changeront en le Sang du Sauveur. 
 

4.  Embrase-nous d'un amour pur et chaste 
 Ô Saint Patron qu'ici nous invoquons, 
 Depuis nos deuils, notre église est trop vaste,  
 Tu l'empliras de petits vignerons. 
 

5.  Gloire à jamais au Créateur du monde 
 Gloire à ton Fils qui nous a rachetés, 
 Que l'Esprit Saint, dont l'amour nous inonde, 
 Soit avec nous durant l'éternité. 
 

6. Vienne la mort que nos oeuvres soient bonnes 
 L'âme en repos, l'amour divin au cœur 
 Pour vendanger aux célestes automnes,  
 Dans ton hordon, les vignes du Seigneur. 
 

11. Pour les 100 ans de notre syndicat,   
 Nous te prions de nous accompagner,   
 Que nous sachions sans faire de faux pas, 
 Toujours garder un esprit d’unité.   (couplet créé par Confrérie St Vincent Cumières en 2005) 
 

12. 1911, révolt' des vignerons   
Cent-années d'amour de notre métier  
Pour l'avenir, avec Toi nous saurons 

 Toujours garder un esprit d'unité.   (couplet créé par Confrérie St Vincent Cumières en 2011) 
 

13. Fini, l’année et tous ces aléas,   
 Que nous sachions sans faire de faux pas, 
 Toujours garder un esprit d’unité, 
 Nous te prions de nous accompagner.              (couplet créé par Confrérie St Vincent Cumières en 2017) 
 

14. Et cette année nous te remerci-ons 
 pour cette vendange dont on se souviendra 
 Dans nos celliers nous la vinifi-ons 
 Cette grande cuvée en mémoire restera. (couplet créé par Confrérie St Vincent Cumières en 2019 après vendange 2018) 


