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Calmes, elles s’en vont, défilant aux allées

De la chapelle en fleurs, et je les suis des yeux,
Religieusementjozgnant mes doigts pieux,
Plein de l’ardent regret des ferveurs en-allées.

Voici qu’elles se sont toutes agenouillées

Au mystique repas qui leur descend des cieux,
Devant l’autel piqué de flamboiements joyeux
Et d’une floraison de fleurs immaculées.

Leur séraphique ardeur fut si lente à finir
Que tout-à-l’lzeure encore, à les voir revenir

De l’agape céleste au divin reflctoire,

je crus Qu’elles allaient vraiment prendre l’essor

Comme si, se glissant sous leurs voiles de gloire,
Un ange leur avait posé des ailes d’or...

EMILE N ELLIGAN.
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La Réponse du Crucifix

En expirant sur l’arbre afflux du Golgotha,
De quel regret ton âme, ô Christ, fut-elle pleine ?
E tait-ce de laisser Marie et Madeleine,
Et les autres, au roc ou la Croix se planta .9

Quand le funèbre chœur sans Yoi se lamenta,
Et que les clous crispaient tes mains; quand par la plaine,
Ton âme eut dispersé la fleur de son haleine,
Devançant ton essor vers le céleste E tat.

Quel fut ce grand soupir de tristesse infinie
Qui s’exhala de Toi, lorsque, l ’æuvre finie,

Tu t’apprêtais enfin à regagner le But .9

Me dévoileras-tu cet intime mystère .9

- Ce fut de ne pouvoir, jeune homme, le fiel bu,
Serrer contre mon cœur mes bourreaux sur la terre.

EMILE N ELLIGAN.
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Douceur, douceur mystique ! ô la douceur qui pleut I
Est-ce que dans nos cœurs est tombé le ciel bleu ?

Tout le ciel, ce dimanche, à la messe de Pâques,
Dispersant le brouillard des tristesses opaques ;

Plein d’Archanges, porteurs triomphants d’encensoirs
Porteurs d’urnes de paix, porteurs d’urnes d’esporrs P

Aux sons du récital de Cécile la sainte,
Que l’orgue répercute en la pieuse enceinte,

Serait-ce qu’en nouvel Eden s’opère en nous,
Pendant que le Sanctus nous prosterne à genoux.

Et pendant que nos yeux, sous les lueurs rosées,
Devrennent des miroirs d’âmes séraphisées,

Sous le matin joyeux, parmi les vitraux peints
Dont la gloire s’allie au nimbre d’or des saints ?

Douceur, d’où nous viens-tu, religieux mystère,
Extase qui nous fais étrangers a la terre P

O Foi ! N ’est-ce pas l’heure adorable où le Christ
Etant ressuscité, selon qu’il est écrit,

Ressuscite pour Lui nos âmes amorties
Sous les petits soleils des pascales Hostiesg?

ÉMILE NELLIGAN.
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g Â Quand le sanglant Messie expirait sur la croix :

3m25 marines

WIls étaient là, les Juifs. les tueurs de prophètes,

Ils étaient là, railleurs et bourreaux à la fois,
Et Sion à son crime entremêlait des fêtes.

Or. voici que soudain, sous le vent des tempêtes,
Se déchira le voile arraché des parois.
Les Maudits prirent fuite : on eût dit que le poids
De leur forfait divin s’écroulait sur leurs têtes.

Depuis. de par la terre. en hordes de damnéS,
Comme des chiens errants, ils s’en vont, condamnés
Au remords éternel de leur race flétrie. . .

Trouvant partout, le long de leur âpre chemin,
Le mépris’pour pitié, les ghettos pour patrie,
Pour aumône l’aflront lorsqu’ils tendront la main. . .
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sa Petit Vitrail à
fîe’sus a barbe blonde, aux yeux de saphir tendre,
Sourit dans un vitrail ancien du (lefunt chœur
Parmi le vol sacre’ (les chérubins en chœur
Qui se penchent vers Lui pour l ’aimer et l’entendre.
Des oiseaux de Sion aux claires ailes calmes
Sont [à dans le soleil guipoua’roic en délire,
Et c’est doux comme un vers rie maître sur la lyre,
De voir ainsi, parmi l’arabesgue (les palmes,
Dans ce petit vitrail ou le soir 71a descendre,
Sourire, en sa bonte’ mystique, au fond (tu chœur,
Le Christ à barbe (l’or, aux yeux de saphir tendre.

ÉMILE VNELLIGAN
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