
UNE PRIÈRE LORS DU DÉVOILEMENT

DE LA CROIX DÉDIÉE AU 15E BATAILLON
Dieu des armées,
nous sommes réunis ici ce jourlà dans la campagne consacrée par les sacrifices de
ceux qui sont morts dans la poursuite de la justice et de la liberté. À la suite de la
bataille de la crête de Vimy, nos ancêtres ont érigé une croix de bois à la mémoire de
leurs camarades disparus.
Aujourd'hui, nous dédions une croix de pierre dans le même but.

Dieu Tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Dont par Ta grâce éternelle le 48e Highlanders of
Canada fût fondé et par Ta volonté
que nous prîmes les armes lors d’un siècle de guerre :
Avec un cœur reconnaissant, nous dédions humblement et bénissons cette croix pour
être un rappel permanent de ceux qui ont donné leur vie sur ce champ de bataille.

Que leur exemple, et la paix pour laquelle ils sont morts
nous encouragent à une reconnaissance éternelle
et qu’il nous trouve, nous qui aujourd’hui les suivons,
Dileas gu Brath – fidèles jusqu’à la mort,
dans notre volonté de servir et de faire le sacrifice suprême,
afin que tes enfants puissent continuer de vivre en paix
et libres des chaînes de la tyrannie.

Dieu Éternel et Tout Puissant, en la présence de cette stèle
nous t’offrons de nousmêmes à toi et à notre pays.
Bénis ce monument, dédié aux soldats du 15e bataillon à Vimy.

Ô Seigneur
Accorde Ta bénédiction aux citoyens de Écurie
Et aux membres du 48e Highlanders of Canada
En l’honneur de Ton Saint Nom.
Amen.

PRAYER ON THE DEDICATION OF THE

15TH BATTALION VIMY CROSS
God of hosts,
we have gathered here this day in countryside hallowed by the sacrifices of those
who died in the pursuit of justice and freedom.
In the aftermath of the battle for Vimy Ridge our forebears erected a cross of wood
in memory of their lost comrades.
Today we dedicate a cross of stone for the same purpose.

Almighty God and Creator of all,
through Whose grace the 48th Highlanders came into being
and at Whose hand we have served during a century of war:
With grateful hearts, we humbly dedicate and bless this cross to be a permanent
reminder of those who gave their lives on this battlefield.

May their example,
and the peace they died to achieve
lead to perpetual thanksgiving,
and may we who follow in our day
be found Dileas gu Brath – faithful forever
in our willingness to serve and to sacrifice,
so that others may have peace
and freedom from all forms of tyranny.

Ruler of all nations,
in the presence of this monument
we offer You ourselves and our country.
Bless this monument, dedicated to the 15th Battalion soldiers of Vimy.

O Lord,
bless the people of Écurie
and the 48th Highlanders of Canada,
for the honour of Your Name.
Amen.




