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                                                     G R A I N D  -  V A R    (Vendredi-Saint)

        Les cieutches sont paitchies hyie ; les menichtraints les aint rempyaicie  

       pai les grégèles èt pai des p’téts maitchés en bos qu’en tapaie po faire

       brâment di bru.        

       Ci vardi , le v’laidge ât trichte, note Due vai meuri chu ènne croux. En

       n’entend pu les cieutches, les oûrdgues se sont coidgies âchi : adj’d’heu,

       c’ât ïn bïn trichte djoé.

       Le môtie ât tot fraid, les dgens ne riant pe, ne djâsans quasiment pu. Le

       tyurie di môtie ât r’véti tot de noi : les cruchfis sont coitchis pai di tichu

       violat.

       C’ât trichte de cheudre son Due chu le t’chemïn de sai moue. Nôs le cheu-

       drons ç’te vâprèe dains le t’chemïn de croux.

        Hyie â soi, èl y é t’aivu l’ôffice des serre-neue. A moitan di môtie se dras-

        sait ïn tchaind’lie aivo traze cierdges. Les tchaintous (es) d’lai Sïnte-Cécile

        étïnt â tyur di môtie ; tiand èl airrâtïnt de tchaintaie, en çhiôchaie ïn cierd- 

        ge. Dozes cierdge sont aivus çhiôchaie ; c’étïnt les doze aipôtres que s’en- 

        dreumïnt â Tçeutchi des Olivies.

        Tyaind èl n’y d’moérè pu que lo cierdge di d’tchu, le çyaivie le poétche

        d’rie l’âtèe èt èl éteint totes les lumieres.

        Tot l’môtie s’ât trovè dains le noi, èl n’y aivait qu’ènne tote p’tète yeumi- 

        re ; lo  Sïnt-Saicrement, qu’éçhiérait dains lai neue.

        Et tot d’ïn côp, tos les djuenes bouebats, ensoinne, se sont botaie è virie

        yôs grégèles èt è tapaie yôs p’téts maitchés en bos, çoli f’sait ïn d’ces gros

        taipaidge ; c’étïnt lai rotte de soudaies que v’gnait airrâtaie lo Chricht.
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        L’ôffice di Graind-Vâr aiqu’mence pai ïn dgèste d’humilitè : le tyurie èt les

        menichtraint se coutchant chu lai piere tote fraide di môtie. Encheute, le     

        tyurie yé lai Paission di Chricht, c’ât bïn long, chûtot po les afaints.

        Po fini èl i é encoé l’Aidôrâtion d’lai Croux ; po çoli, le tyuraie èt les meni-

        chtraints rôtant yos soulaies, èl s’aidg-nonyant dains lai grande allèe.

        In premie côp va les veyes fannes que v’niant, i en seus chur, po beuyie 

        t’chuyôs beurliches po meu to vouere ; enchute va les djuenes fannes èt en

        drie va les baichnattes de mon aidge. Dains cés-li, èl y en aivaît ènne qui 

        ainmaie bïn vouere ; mai premiere aimoératte. 

        C’nât qu’aiprés que l’en embraiche lai croux, aivaint lo prâtche di tyurie.

         Encheute, nos rentrant dains lai chachrictie po rôtaie nos soulaies èt li,

         « oh mon Due », i aî  ïn ptchu dains ènne de mes tchâsse noirre qu’ment 

         ènne piece de cent sous. Quél aiffaire ?

         Note bon véye tyurie ne pe faire âtrement que rire ïn bon côp, main èl

         é bon tiur i ne veupe me groingnie. El m’di « vïn vouere pai chi, i veu te

         chiquaie çoli, yeuve ton pie c’ment si i v’los te farraie »

         El s’ botant dou po t’ni mon pie di temps que l’tyurie euvre ènne pout-

         che d’lai grande armére, èl prend ïn écretoûere, le ch’coure bïn foue èt

         aivo le boûetchon,  èl en taimpoinne  lai youp que beuye pai le p’tchu

         de mai tchasse. Et voili, c’ât tacoénaie d’aidroit’ment.

         L’Aidôrâchion d’lai Croux s’ât péssaie sains qu’les véyes fannes feuchïnt

         déraindgies dains yos prayieres. Ci djoé-li, note braîve tyurie yos é rôtè

         de quoi djâsaie djainqu’è lai Trinitè.

         E n’y aivait pu que quéque taitches d’encre pai tiere que feuchînt rcoué

         di R’TACOUNOU DI GRAIND-VAR


