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Chant d’offertoire
Quand nos s’rons arivès au d’dibout du voyiâdje,
Quand faura r’pinde au clau bèsace èyèt baston,
Quand nos n’ârons pu l’föce d’achèver nos royon,
Seigneûr, à ç’momint-là, moustréz-nous vos visâdje.
Nos ârons bérwété pa t’tavau tchamps è voyes,
Nos ârons pèstèlè ârziye èyèt cayaus
En trin.nant aclapé à nos botines à claus
Les r’grèts des djoûs pièrdus èyèt l’pwèd d’nos convoyes.
Quand d’au long nos vïrons feumyï vos tchuminée,
Si nos coeür toke pu fôrt, wèyant fini l’tchumin,
Ratindèz-nous su l’huche è tindèz-nous vos mwin
Come in pa qui ratind ses èfants à l’vièsprèe.
Fèyèz-nous roubliyï les tchèdons è les spènes,
Les orâdjes è les vints, les plouves è les guèrjats.
Seigneûr, rapaujèz-nous è min.nèz-nous pau bras.
Donnèz-nous in côp d’mwin pou griper l’dérin tchène.
Quand nos s’rons arivès au d’dibout du voyiâdje,
Quand faura r’pinde au clau bèsace èyèt baston,
Quand nos n’ârons pu l’föce d’achever nos royon,
Seigneûr, à ç’momint-là, moustrèz-nous vos visâdje.
Quand nous arriverons au bout du voyage,
Quand il nous faudra laisser besace et bâton,
Quand nous n’aurons plus la force d’achever notre sillon,
Seigneur, à ce moment, montre nous ton visage.
Nous aurons arpenté champs et routes,
Nous aurons piétiné argile et cailloux
En tirant, collés à nos bottines à clous
Les regrets des jours perdus et le poids de nos recherches.
Quand de loin nous verrons fumer ta cheminée
Si notre cœur bat plus fort quand finira le chemin,
Attend-nous sur la porte et tend nous la main
Comme un père qui, le soir, attend ses enfants
Fais nous oublier les chardons et les épines
Les orages et les vents, les pluies et les grêles.
Seigneur, apaise-nous et prête-nous ton bras.
Aide-nous à gravir le dernier raidillon.
Quand nous arriverons au bout du voyage,
Quand il nous faudra laisser besace et bâton,
Quand nous n’aurons plus la force d’achever notre sillon,
Seigneur, à ce moment, montre-nous ton visage.
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