
ADORABLE VICTIME 

Paroles : d’après l’hymne  
« O Salutaris Hostia »  

de St Thomas d’Aquin 
 Musique : Paul Lebaillif 

Ces paroles proviennent de la tradition de l’Église, d’une hymne des Laudes composée par Saint 
Thomas d’Aquin, pour la fête du Corps et du Sang du Christ. L’hymne entière narre le récit de 
l’institution de l’Eucharistie puis de la Passion du Christ. Le chant reprend les deux dernières strophes 
restées célèbres : O Salutaris Hostia, qui sont plus un cri vers le Christ dont la force se déploie dans la 
faiblesse de la Croix. La première des deux strophes nous invite à implorer Jésus, lui qui a souffert 
l’injure, la souffrance et la mort, d’être lui-même notre force et notre défenseur dans le combat spirituel 
contre Satan, ennemi puissant mais à jamais terrassé par lui. Quant à la deuxième strophe, il s’agit 
d’une doxologie.  

Contrairement à ce que la mise en page montre, il ne faut pas considérer que ce sont deux couplets, 
mais un seul qui fait se suivre les deux strophes. Ainsi, on ne mettra pas la même intention, par exemple 
entre le « Ô » et le « Gloire » (mesures 1 et 2), le premier étant un cri, un appel à l’aide, le second une 
parole de louange.  De même, pour les mesures 10 et 11 d’une part et 14 et 15 d’autre part, on prendra 
respectivement les mêmes intentions. Les phrases « O Salutaris Hostia » devront être chantée pour les 
hommes avec puissance pour garder l’aspect dramatique de la première strophe et la solennité de la 
seconde, mais pas trop fort afin de laisser entendre les paroles des voix féminines. Le « Amen » conclusif 
devra être plus apaisé. On prendra garde à bien articuler la bonne syllabe sur la bonne note, notamment 
lorsque les voix sont décalées, pour que le texte soit clairement intelligible.  

 

PAROLES :  

 

Ô Salutaire Hostie, adorable Victime,  

Qui ouvrez le Ciel à tous, 

D’un puissant ennemi, l’insulte nous oppresse, 

Soyez notre force, et défendez-nous ! 

 

Gloire à jamais à l’Être inconcevable 

De la Sainte unité des Trois, 

Dont la bonté nous donne un règne éternel 

En la patrie où tous sont rois. 

 

Amen. 


