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Serenity Prayer  

God, Grant me The Serenity To accept 

the things I can not change, The 

Courage To change the things I can, and 

The Wisdom To know the différence.  

Prière de la Sérénité  

Mon Dieu, donne-moi La Sérénité d’accepter 

les choses que je ne puis changer, le Courage 

de changer les choses que je peux, et la Sagesse 

d’en connaître la différence.  

Priyîre po d’mani è Påye  

Mon Diu, dinez-m’ Di fé tot doûs Avou 

lès afêres qui dji n’såreus candjî, Li 

Corèdje Di candjî çou qu’dji pou Èt 

l’Sûtisté po ‘nnè k’nohe li difèrince.  

Martin Heidegger (1889 – 1976) 

philosophe allemand  
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Si c’était vrai  

Dites… si c’était vrai S’il était né vraiment à 

Bethléem dans une étable  

Dites… si c’était vrai Si les  Rois Mages étaient venus 

de loin de bien loin Pour lui porter l’or la myrrhe 

l’encens  

Dites… si c’était vrai Si c’était vrai tout ce qu’ont 

écrit Luc Mathieu Et les deux autres  

Dites… si c’était vrai Si c’était vrai le coup 

des Noces de Cana Et le coup de Lazare  

Dites… si c’était vrai Si c’était vrai ce que racontent 

les petits enfants Le soir avant d’aller dormir Vous 

savez bien quand ils disent «Notre Père» ou «Je vous 

salue Marie»  

Si c’était vrai tout cela Je dirais oui Oh ! 

sûrement je dirais oui Parce que tout cela 

c’est tellement beau Quand on croit que 

c’est vrai.  

(Jacques Brel, 1958)  
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Si c’èsteût vrêye  

Dihez… si c’èsteût vrêye S’il avêut vrêment v’nou å monde 

à Bethléem è-n’on stå  

Dihez… si c’esteût vrêye Si lès treûs rwès mådjes avît vrêmint 

V’nou di lon, di bin lon Po lî apwèrter l’ôr, dèl gôme qu’ode fwert 

bon èt d’l’ècinse  

Dihez…si c’èsteût vrêye Si c’èsteût vrêye tot çou 

qu’on scrit Luc, Matî, èco lès deûs-ôtes  

Dihez… si c’èsteût vrêye Si c’èsteut vrêye 

l’afêre dès nôces di Cana Et l’cisse di Lazare  

Dihez… si c’èsteût vrêye Si c’èsteût vrêye çou qu’les p’tits mamés 

racontètst’al’nut’divant d’aller dwèrmi Vos sèpéz bin kwand i d’hèt « Vos 

noss’Pére » ou bin «Bondjou savez Marèye»  

Si c’èsteût  vrêye tot çoula Dji direûs awè 

Oh ! po l’pus sûr, dji direûs awè Cåse qui 

tot çoula c’èst tel’mint bê Dè moumint 

qu’on creut qu’cèst vrêye.  
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J’ai fait un rêve  

J’ai fait un rêve la nuit de Noël. Je cheminais sur la plage, 

côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le 

sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du 

Seigneur. L’idée me vint - c’était un songe - que chacun de 

nos pas représentait un jour de ma vie.  

Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J’ai vu toutes 

ces traces qui se perdaient au loin. Mais je remarquai 

qu’en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y 

en avait plus qu’une. J’ai revu le film de ma vie. Oh ! 

surprise ! Les lieux de l’empreinte unique correspondaient 

aux jours les plus sombres de mon existence.  

Jours d’angoisse ou de mauvais vouloir, jours d’égoïsme 

ou de mauvaise humeur, jours d’épreuve et de doute, jours 

intenables … jours où, moi aussi, j’avais été intenable. 

Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire des 

reproches : 

 « Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous les jours ! 

Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ? Pourquoi m’avoir laissé 

seul aux pires moments de ma vie ? Aux jours où j’avais le plus 

besoin de ta présence ? »  

Mais le Seigneur m’a répondu : « Mon ami, les jours où tu ne vois qu’une trace de pas 

sur le sable, ce sont les jours où je t’ai porté ».  

Ademar de Barros (1901-1969), poète brésilien  
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Dj’a sondji  

Dj’a sondjî li nut’di Noyé. Djî rotèv’ tot dè long del mér avou 

l’Signeûr à costé onk di l’ôte. Nos pas si dèssinît sol’såvion, lèyant 

ine dobe arote, li meune èt l’cisse dè Signeûr.  

L’idèye m’aspita - c’èsteut-st’on sondje- qui chaskeun’di nos pas 

riprésintève on djou di m’vèye. Dji m’a-st’aresté po loukî èn-èrî. Dj’a vèyou 

totes cès traces qui s’pièrdît å lon Mins dji r’marqua qu’à des plèces qu’i-n-a, 

èl place di deûs arotes ènn’aveût pu qu’eune. Dj’a r’vèyou l’cinéma di 

m’vicarèye. Vo-m’-la bin-n-èwaré ! Les plèces wice qu’i n’aveût qu’ine 

seûle arote toumît avou lès djoûs lès pus spès di m’vikèdje.  

Djoûs d’transe ou bin wice qui n’mi plèhîve nin, 

djoûs rin qu’por mi ou bin di måle oumeûr, djoûs 

d’èsproûve èt d’dotance, djoûs à n’nin poleûr tini 

… dès djoûs wice qui mi avou dj’aveu stu hayåve.  

Adon, tot m’ritournant vè l’Signeûr, dji wèza li fé dès riprotches : « Vos 

nos avîz portant promètou d’èsse avou nos-ôtes tos lès djous ! Pokwè 

avez-v’fêt fåte ? Pokwè m’avez-v’lèyi tot seû å pus lêds moumints di 

m’vèye ? Les djoûs wice qui dj’aveûs li pus’mèzåhe qui vos sèyîz’adlé 

mi ? »  

Mins l’Signeûr m’a rèspondou : « Camaråde, lès djoûs wice qui vos n’vèyêz 

qu’ine seûle arote sol’såvion, ci fourît lès djoûs wice qui dji v’z’a pwèrté ».  
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Il n’avait pas de tiare  

Il n’avait pas de tiare, il allait les pieds nus Et 

ses pas balayaient la poudre des chemins 

Quand il allait porter à ses frères humains Un 

message d’amour, de paix et de justice.  

Il n’avait pas de tiare, il allait les pieds nus Les 

prêtres et les scribes se détournaient de lui 

Lorsqu’il tendait la main à la femme adultère Et, 

dans un malandrin, reconnaissait un frère.  

Il n’avait pas de tiare, il allait les pieds nus Laissant venir 

à lui les humbles et des enfants, Sans garde et sans 

palais, sans faste et sans clinquant, Il n’avait pas de cour 

et chevauchait un âne.  

Il n’avait pas de tiare, il allait les pieds nus Il gênait 

les puissants et tous les bien-pensants Qui le lui 

firent payer sur le bois d’une croix Où il versa son 

sang pour qu’eux soient rachetés.  

Dans notre pauvre monde ses plaies saignent encore Quand 

les hommes ont froid, quand les enfants ont faim, Que 

l’étranger fait peur et se voit pourchassé, Que, nourri 

d’injustices, s’engraisse le veau d’or.  

Il n’avait pas de tiare, il allait les pieds nus, Il 

n’avait pas de tiare et s’appelait Jésus.  

Béatrix THAVE - Monluçon (Auvergne) - France.  
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I n’aveût nole corone  

I n’aveût nole corone, i rotéve à pids d’hås Et d’sès pas I 

hovéve li poussîre so les vôyes Qwand i-l’aléve pwèrter à 

tos les omes, ses frés, On mèssèdje plin d’amour, come di 

pôye èt d’djustice.  

I n’aveût nole corone, i rotéve à pids d’hås Les 

priyèsses è leûs scriyeûs si sètchît èrî d’lu Qwand i 

stindéve si min à in feûme di måle vèye Et qui, 

d’vins on rin-n’-vât, i rik’nohéve on fré.  

I n’aveût nole corone, i rotéve à pids d’hås Lèyant 

v’ni adlé lu, p’titès djins èt z’èfants Sins nole wåde, 

sins palâs, sins flafla, sins blawtia, Nou lètche-cou 

åtou d’lu èt à d’jvå so in ågne.  

I n’aveût nole corone, i rotéve à pids d’hås Ehaléve lès 

grands mêsses èt tos les hôts bonèts Qui lî ont bin 

rindou, awè, so l’bwès d’ine creû, Wice qui s’song a 

corou po qu’zels sèyèsse ratch’tés.  

Tot avå noss’pôv monde, ses plåyes sônet todi Qwand c’est 

qu’lès djins ont freûd èt qu’dès èfants ont faim. Qui l’ètrindjîr 

fèt sogne èt qui veût qu’èst traké Et qu’neûri d’tos passe-dreûts, 

s’ècråhih li vê d’ôr.  

I n’aveût nole corone, i rotéve à pids d’hås I 

n’aveût nole corone èt i s’loméve Jézus.  
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Je connais des bateaux  

Je connais des bateaux qui restent dans le port De peur 

que les courants ne les entraînent trop fort Je connais 

des bateaux qui rouillent dans le port A ne jamais 

risquer une voile dehors  

Je connais des bateaux qui oublient de partir Ils 

ont peur de la mer à force de vieillir Et les 

vagues jamais ne les ont emportés Leur voyage 

est fini avant de commencer  

Je connais des bateaux tellement enchaînés 

Qu’ils ont désappris comment se libérer ! Je 

connais des bateaux qui restent à clapoter Pour 

être vraiment sûr de ne pas chavirer  

Je connais des bateaux qui s’en vont à plusieurs 

Affronter le grand vent au-delà de la peur Je 

connais des bateaux qui s’égratignent un peu Sur 

les roues de la mer où les mène leur jeu  

Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini De 

partir encore chaque jour de leur vie Et qui ne 

craignent pas parfois de s’élancer Côte à côte 

en avant au risque de sombrer  

Je connais des bateaux qui reviennent au port 

Lacérés de partout mais plus braves et plus forts Je 

connais des bateaux débordants de soleil Quand ils 

ont partagé des années de merveilles  

Je connais des bateaux qui reviennent toujours 

Quand ils ont navigué jusqu’à leur dernier jour 

Tout prêts à déployer leurs ailes de géants Parce 

qu’ils ont un cœur à taille d’océan. Marie Annick 

Retif (1980)  
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Dji k’nohe dès batês  

Dji k’nohe dès batês qui d’manèt-st’è pôrt Di sogne qui lès 

côps d’êwe ni lès èhèrtchèye trop fwert Dji k’nohe dès batês 

qu’èrènet-st’èport A n’måy risker on smak å d’fou  

Dji k’nohe dès batês qui roûvièt d’ènn’aler 

I-l’ont sogne del’mér tél’mint qu’i div’nèt vîs Et 

lès hiyons d’êwe ni lès ont måy èpwertés Leû 

voyèdje èst fini d’vant d’ataker  

Dji k’nohe dès batês télemint atèlés Qui l’on roûvî 

kimint s’d’libèrer ! Dij k’nohe dès batês qui 

d’manèt-stà clapoter Po z’èsse vrêmint sûr è certin 

di n’in si r’vièser  

Dij k’nohe dès batês qu’ènnè vont à pluzieûrs 

Afronter li grand vint å-d’-dilà dèl sogne Dij k’nohe 

dès batês qui s’dihavèt on pô So lès vôyes del mér 

wice qui leu dijeû les méne.  

Dji k’nohe dès batês qui n’ont måy fini D’ènn’aller èco 

chake djoû qu’i viket Et qui n’ont nin sogne dès côps 

qu’i-n-a di s’ènonder A costé onk di l’ôte èn-avant avou 

l’risse di s’afondrer.  

Dji k’nohe dès batês qui riv’net-st’å port Kihiyês di tos 

costés mins pus corèdjeûs èt pus fwèrts Dji k’nohe dès 

batês tot spitant d’solo Qwand i-l’ont mètou èssône dès 

annèyes di mèrvèyes  

Dji k’nohe dès batês qui riv’net todi Qwand i-l’ont stu 

so l’èwe disqu’à leû dièrin djoû Tot parés po disployî 

leûs éles di grands stårés Cåse qu’i l’ont-st’on coûr å 

l’mèzeûre di l’ôcèyan.  
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D’une rive à l’autre  

Une des plus saisissantes images de la mort m’a toujours semblé être celle-ci :  

Un bateau s’en va, il quitte notre rive. Pour nous qui sommes sur cette rive, nous 

voyons les passagers du bateau qui nous quittent et cela nous rend tristes. Mais pour 

ceux de l’autre rive, quelle joie ! car ils le voient arriver.  

Et pour ceux qui sont partis, après la tristesse des adieux à ceux qu’ils aiment et qui les 

aiment, quel bonheur de découvrir enfin ces horizons infinis… Horizons infiniment plus 

beaux que ceux qu’ils ont laissés, ici, sur notre rive ! Et voilà qu’en pensant au bonheur qui 

les attend, nous oublions notre peine, et nous nous réjouissons de les savoir bientôt plus 

heureux qu’ici.  

Notre rive, à nous qui pleurons c’est la terre. 

L’autre rive où ils parviennent, c’est le ciel.  

C’est çà la mort. Il n’y a pas de morts, mais des vivants sur 

les deux rives.  

Mgr. Joseph Rabine - Ancien archevêque d’Albi (1922-1988).  
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D’on rivadje à l’ôte.  

On batê ‘nnè va, i cwite nosse rivadje. Pô nos-ôtes qu’èst so 

c’rivadje-là, nos vèyans lès djins di so l’batê qui cwitèt èt çoula nos fèt 

dèl ponne. Mins po lès cis di l’ôte rivadje, qu’en djôye ! case qui zels lu 

vèyatst’ariver.  

Et po lès cis qui sont-st’èvôye, après l’dilouhe  dès adiès å cis qui-

z’immèt èt qui les inmèt, qué boneûr di d’hovri al fin dè compte cès 

ôrizons-là qui n’finihèt måy … Ôrizons infimimint pus bês qu’lès cis 

qu’i-z-ont lèyi, chal, so nosse rivadje ! Et volà qu’tot tuzant å boneûr qui 

lès rawåde, nos rouvians nosse pône, èt no nos rafiyans di lès sèpi co 

vite pus ureûs qu’voci.  

Nosse rivadje, da nos-ôtes qui tchoûle, c’est l’tére. 

L’ôte rivadje, wice qui zèls parvinèt, c’est l’cîr.  

C’èst çoulà mori. I n’a nou mwèrt, mins dès vikants so lès 

deûs rivadjes.  
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Quelqu’un meurt  

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas 

qui s’arrêtent… Mais si c’était un départ 

pour un nouveau voyage ?  

Quelqu’un meurt, et c’est comme un 

arbre qui tombe … Mais si c’était une 

graine germant dans une terre nouvelle 

?  

Quelqu’un meurt, et c’est comme une 

porte qui claque… Mais si c’était un 

passage s’ouvrant sur d’autre paysages ?  

Quelqu’un meurt, et c’est comme un 

silence qui hurle… Mais s’il nous aidait 

à entendre la fragile musique de la vie ?  

Benoît MARCHON  
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In’sakî vint à mori  

In’sakî vint à mori et c'èst come dès 

pas qui s’arèstèt… Mins si s’èsteût 

s’mette so vôye po on novê voyèdje?  

In’sakî vint à mori èt c’èst come 

ine åbe qui tome… Mins si 

c’èsteût-st’ine simince qui vint foû 

d’ine novèle tére ?  

In’sakî vint à mori èt c’èst come ine 

ouhe qui s’riclape… Mins si 

c’èsteût-st’on passèdje si drovant so dès 

ôtes payîzèdjes ?  

In’sakî vint à mori et c’èst come s’on 

brèyéve sins moti Mins si çà nos êdîve 

à hoûter li fråhule muzike dè vikèdjet 

?  
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Donne-nous la clé  

Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à 

double tour verrouillé par des milliers, des 

millions de clés. Chacun a les siennes : celles de la 

maison et celles de la voiture, celles de son bureau 

et celles de son coffre. Et comme si ce n’était rien 

que tout cet attirail, nous cherchons sans cesse une 

autre clé : celle de la réussite ou clé du bonheur clé 

du pouvoir ou clé des songes…  

Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et les 

oreilles des sourds, donne-nous aujourd’hui la seule clé qui 

nous manque : celle qui ne verrouille pas, mais libère ; celle 

qui ne renferme pas nos trésors périssables, mais livre 

passage à ton amour ; celle que tu as confiée aux mains 

fragiles de ton Église : la clé de ton Royaume.  

François Séjourné – consultant fonctionnel  
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Dinez-nos l’ clé  

Nos vikans, Signeûr e-n’on monde sèré à dobe sêre sèré 

vormint å fèrou avou dès mèyes èt dès mèyes di clés.  

Chaskeune a lès sonkes :  

lès cisses dèl mohone èt les cisses dèl vwèture, lès 

cisses di s’burô èt les cisses di s’cofe !  

Et com' si totes sès ahèsses-là ci n’èsteût co rin du tout nos 

cwèrans todi-djoûrmåy ine ôte clé : li clé po rèyussî ou bin 

l’cisse po-z-‘avu bon li  clé po-z-esse li mêsse ou bin 

l’cisse po sondjî …  

Vos, Signeûr, vos qu’a drovou les oûyes  ås aveûles èt les orèyes  ås soûrdôs, 

dinez-nos oûye li seûle clé qui nos måque (qui nos n’avans nin) : li cisse qui 

n’rèssére nin, mins qui distèle li cisse qui n’rèclôt nin nos trèzôrs  qui d’hotèt 

mins qui drouve li passèdje à Vos qui nos in-me, li cisse qui V’z’avez confiyî å 

fråhûlès mins di voss’-t-Eglîse : li clé di voss’Rwèyôme.  
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Citations  

La foi n’est pas un héritage. Il faut la choisir, risquer un « oui »  à 

une parole d’amour qui bouleverse et change tout ! (Pape François)  

Li fwè ci n’est nin ine èritèdje. El’ fåt tchûzi, wèzeûr dire « awè »  à 

un divise d’amour qui mète cou d’zeûr cou d’zos èt qui candje tot !  

Poursuivre sa pointe. Si le dessein est bon, pourquoi 

ne pas l’achever ? Et s’il est mauvais, pourquoi le 

commencer ? (Jacques Deval - Afin de vivre bel et 

bien - 1969).  

Porsûre come ça stitche. Si l’îdeyè est 

bone, pocwè n’nin l’fini ? Et si èle est 

måle, pocwè l’ataker ?  

Heureux les artisans de paix, Car ils 

seront appelés fils de Dieu. (Mat. 

(5,9)  

Bin-n-ureûs lès ovrîs qui fèt l’påye, Ca i 

seront loumés èfants dè Bon Diu.  

Savoir où on veut aller, c’est très bien, 

Mais il faut encore montrer qu’on y va. 

(Emile Zola)  

Sèpi wice qu’on vout aller, c’est fwèrt bin, 

Min i få co môstrer qu’on-z-‘i va.  
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Amasser en été est d’un homme avisé, Dormir à la moisson 

est d’un homme indigne. (Livre des Proverbes, 10.5) Ahop’ler 

è l’osté môsteûre qu’on-z-èst-st’ine om sûtî, Dwèrmi å tins 

d’l’awous’ c’est qu’on-z-èst st’in ôme di pô d’tchwè.  

Le prodige de ce grand départ qu’on appelle la mort, 

C’est que ceux qui partent ne s’éloignent point. (Victor 

Hugo)  

Li mèrvèye cwand on n’è va po d’bon tot morant, 

C’est qu’lès cis qu’ènnè vont ni vont wêre lon.  

Cultive ta vigne d’un commun accord avec Jésus. À toi revient la tâche 

d’enlever les pierres et d’arracher les ronces. À Jésus, celle de semer, 

planter, cultiver et arroser. Même dans ton travail, c’est encore lui qui agit. 

Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire. (Padre Pio. Ordre des frères 

mineurs capucins. Italie 1887-1968) Cultive ti vègne tot-z’estant bin 

d’acwérd avou Jèzus. Twè ti deûs fé l’ovrèdje di ramasser lès pîres èt 

d’råyî les spènes. Jèsus, Lu, året l’ovrèdje di sèmer, planter, cultiver èt 

ramouyî. Mimme là qu’t’ouveûres, c’est co Lu qui vint fé. Ca, sins l’Cris’, 

ti n’ såreûs eûs rin fé.  

Avant d’accuser le puits d’être trop profond, le sage vérifie si cen’est pas la 

corde qui est trop courte. (Marcel Pagnol).  

Divant di s’prinde å pus’ tot l’trovant trop parfond, li sûti ripasse po  vèyî si 

c’n’èst nin l’cwède qu’est trop coûte.  
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Qui donne ne doit jamais s’en souvenir, 

qui reçoit ne doit jamais l’oublier. 

(Proverbe juif)  

Li ci qui done ni s’ènnè deût måy sov’ni, li 

ci qui r’cût n’el’deut måy roûvî.  

Ce monde est un grand rêve, Et le peu de bonheur 

qui nous vient en chemin, Nous n’avons pas plus tôt 

ce roseau dans la main Que le vent nous l’enlève.  

(Alfred de Musset)  

Li monde voci c’est-st’on grand sondje et l’pô 

d’bone aweûr qui nos ariv’so vôye, si rade qui 

nos avans ci rozê-la è nosse min, c’est l’vint qui 

no l’hape.  

Il est plus important de bien remplir les jours de sa vie que 

de passer son temps à les compter. (Anonyme)  

I våt mî di bin rimpli lès djoûs là qu’on vike qui 

d’passer s’tins à lzès conter.  

Quand on travaille dans la joie, dans l’enthousiasme, on n’a 

droit à rien. On n’a même pas droit au succès. On est payé 

d’avance.  

(Sacha Guitry)  

Quand on-z’ouveûre bin dj’oyeûs tot-z’èstant èbalés, on a 

dreût À rin du tout. On n’a mimme nin dreût à succès. On-z’èst 

payî d’avance.  
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Prends le temps de travailler, c’est le prix du succès. Prends le 

temps de lire, c’est la source de la sagesse. Prends le temps 

d’être aimable, c’est la route du bonheur. Prends le temps 

d’être charitable, c’est la clef du Paradis. (Vieux proverbe 

irlandais)  

Prind l’tins d’ovrez, c’est l’pris dè succès. Prind l’tins 

d’lire, c’èst l’sourdon dèl sûtisté. Prind l’tins d’esse 

amiståva, c’èst l’vôye dè boneûr. Prind l’tins d’esse 

tcharitåve, c'èst l’clé dè Paradis.  

Si tu es las et que la route paraît longue, Si tu 

t’aperçois que tu t’es trompé de chemin, Ne te laisse 

pas couler au fil des jours et du temps, Recommence. 

Car l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne, Car 

la vie est espoir et recommencement. (Poème pour 

une nouvelle année)  

Si t’es nåhî èt qui l’vôye sonle longue, Si ti 

t’aperçûs qui t’as roûvî d’vôye, Nit’lès nin goter al 

longue dès djoûs et dès tins, Ratake. Ca l’oûhê fêt 

s’inion sins tûzer à l’arîre-såhon, Ca viker c'èst 

èspèrer èt rataker.  

Il y a un moment pour tout … Il y a un temps pour se 

taire et un temps pour parler. (L’Ecclésiaste, III, 7)  

I n’a-st’on moumint po tot… I 

n’a-st’on timps po sèrer s’bagnawe èt 

on timps po l’tini ålådje(djåzer).  
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Pater Noster  

Noss’Père, vos qu’est-st å cîr Qui vosse no seûye 

bèni co cint côps Vinse li djoû qu’on V’ricnohe 

comme Mêsse, Qu’on V’hoûte so l’tére come 

là-d’zeûr ! Dinez-nos tot djusse nosse pan po 

l’djournèye  

Fez’n creû so tos nos måk’mints Come nos 

l’fans-st’ossi so lès çis “dès ôtes ». Ni nos lèyîz 

nin aler à voleûr må fé Mins tchèssêz l’må lon èri 

d’nos-ôtes Amen.  

Ave Maria  

Bondjoû savez, Marèye ! Sor vos ‘l’aploût 

L’gråce dè Bon Diu foû d’totes lès feumes 

C’est Vos, l’bènèye, Et l’ci qu’Vos rawårdez, 

li p’tit èfant Jézus, Il est bèni tot fî parèy.  

Sinte Marèye, mame dè Bon Diu, Dihez pôr une 

pitite priyîre Po tos nos-ôtes qu’a tant pètchî Ine 

pitite priyîre tot-asteûre Mins apreume li grand 

d’joû qui nos fårè passer. Amen.  
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Le saviez-vous ?  

Depuis trois décennies les membres du groupe «Projets Religieux» de 

l’Union Culturelle Wallonne, sous la responsabilité et la compétence 

éclairée de Robert Arcq, puis de l’abbé Robert Mathelart, ont œuvré - 

avec une louable régularité - à divers travaux de traduction, 

disponibles à présent sous forme de brochures et fascicules.  

ORDINAIRE DE LA MESSE Avec les diverses prières 

eucharistiques, en wallon de Charleroi (1), de Namur(2), de Liège (3), 

de Nivelles (4), du Centre (5) et du Borinage (6).  

LIVRET DE PRIÈRE (illustré, pour le 5-8 ans) en wallon de 

Charleroi(1), de Namur (2), de Liège (3), de Nivelles (4),du Centre (5) 

et en picard de la région de Binche (6).  

ÉCRITS BIBLIQUES  

-Évangile selon saint Marc -Première 

lettre de saint Jean  

 

 

Il est possible aussi de consulter : ucw@skynet.be et 

www.ucwallon.be  

  


