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man-m
.-lu Dieu («me sous la nue? du Sarreuzeul. - à

Celui qui est la supn’nze l’oe’sie, Mm! la suizsfauee

(le l’la’e’a! ef [absolu du JIystère, a. (es [Sages son!

mufles (il (yferles. --« [files :Iozuimieuf fifre une fume’e

(1’ eueeusoir deum! son Trône, - 4» un (film! ou 7’171)?-

rai! quelyue dune de ses harmonieuses limules. --

ou bien. pour l’aide! de sou .Suerijiee. une frang

ou for influai! l’etzueellement de ses paillelles au

dessin de’liml ez’ (aprzïzeux a’e [a dentelle.

LES AHEL’RS.
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Les (ôiiiiiiiiiuiiiuiLes.

Lithium. «Un s’en 77ml, défila!!! (111.1’ rrllz’i’x

[hi la chapelle t’lljlæ’lll’a’, dji’ les sans (lansquina:

Ait’illigrlit.’I(N(7lHI’11Îjllàjllillll "au (marri furia;

l’lri’n (lit l’influx! reçu? iz’if.ijè’rrri’lr)1r (’Il-(lllllr’x.

Un?! ([11 Elles ri? .t’fllll [(Nlltfx rigi’zioirillr’iw

du pacifique rupin qui leur ià’xr’wiil (lm d’un,

[Miami l’zwliflfilqm.’ ile flaInfinic’nuvrfxjoyeux

[il d’uneflrimr’xwz «li’jli’irrs z’lnnnzlirlt’iw.

[mur .n’rafihùpn? rzz’rl’e’urfir! si leur? (211m)-

Que fmrl-ii-l 7161!)? (www, ri les vair revenir
[le l Alllflflfh’ (filiale au (lire)! z’iffi’z’luii’z’,

je (un yir’z’lli’r allais!!! vraiment prendre l’essor

(burina si, se glissa!!! sont lamai vrillai il? glaire,
(il: auge lr’IH’ ("Will fir’.Yl( (lm ((1741? d’or...

ÉMILE NICLIJGAN.
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La Réponse du Crucifix

[in rîtfifl’zllll un 117M)? (gifleur (in ( fulguma,
DU que] 1.13471” [un (ÎIIM. il (VIHÏVIJitl-rlh’[alvine X

[daim du brimer diane et JImaWu’IIz’.

lit les antres, au un m? la (Îrnllr se [www .’

Quand læ’jlnlfilu’r dmwr nuls lui se [unmmh
1:7 que la dam (rimaient lm maint c quamz’jwr la [71417113
Y lm (5211H en! (limera! [(Ijlz’nr de sur! Andine.
l)t"Î’lIN(.IÏIÎÏ [un (2&2er 7mm Ù n’h’xle’ [fiat

Quelfilt regnnld’ .rnlrlbl’r a? [ribleur z’qliniz’

Qui indium de 7m: langue. [unrll’z’jz’llz’i’.

T11 fdfifirfifmlr cm")! (i regagner fr lin! f

Ah (A’wz’àv’as-ln a? infime myrrhe f

w» fief!!! de ne fumwnfr,jwmu [mmzm, A) m7 Il".
.S’tIrrz’)’ and)? mon (mur mm humn’dui un la ferra.

hmm: NiaLLiGAN.

A. ses»
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Douceur, douceur mutique f a la douceur qui pleut l
lista: que dans nos coeurs est tombé le ClCl bleu?

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

l’lein d’Archanges, porteurs triomphaux d’encensoirs
Porteurs d’urnes de paix, porteurs d’urnes d’esporrs ?

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,
Fendant que le Sanctus nous prosterne à genoux.

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

Sous le matin joyeux, parmi les vitraux peints
Dont la glaire s’allie au nimhre d’or des saints P

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

(I) Foi l N’est-ce pas l’heure adorable ou le Christ
lètant ressuscrté, selon qu’il est écrit,

Rossuscite pour Lui nos âmes amorties
Sous les petits soleils des pascales Hosties P

ÉMILE NllLLllIAN.
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les membra
lls émient ln. les Juifs. les meurs de prflpllùlcs,
Quand le sanglant Messie crpirnit sur ln noix :
lls émient là. railleurs et bourreaux à ln fuis,
Et Sion à son crime entremêlait (les fêtes

Ür. voiu que Minium, sans le vent (les leurrâtes,
5e (lérhirn le Voile nrrnrhé (les parois.

l us Maudits prirent (une : on eût du une le pullls
De leur forfnit divin s’écronlnit sur leurs têtes.

Depuis: ile mir ln "Lure. en llUTllPS de «luninîx’.

Comme des rllicns errants. i’srficn mm, cninlnniuïs
Au remords éternel (le leur mue flétrie. ,.

’lirouvnnz partout, le long de leur âpre rheinin,
14: Lui-pris [mur pitié. les glu uns pnm’ punie.
Punruuniône l’affront lorsqu’ils rendront ln main. ..
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-- xna llllll’lu z et(sème - 04,
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D’autres Sun! la, pareils à ces immondes hordes,
Pierasam le Sauveur sous (les munisrle défis.

wphèles, l Alors qzi’ ll tend vers eux, Julian: (les Crucifix,
a croix : ; Sesderw gramlsbrusde bronze en sulnliniesexurrlcs.

a fois a . . .g ’ ’ lncumum (lu venin (les haineuses (llSCUl’dCS,
H FI crurhziut un blasphème au Pain que tu leur lis,tempêtes, ’ llspas’seut. l )r. ceux-là, mon Dieu, qu’on LliLtesiils.

Te hachent il grands coups (le symboliques cordes
l

c le poids y

l . - . .tu l Aussx, de par l’horreur des Infims exxls,

- c es. . . .i l Lamenlahlestroupeaux, ces smrrilcges vrls,

amnés. â Sieu iront, fousde home, aux nuits blasphématoires,
condamnés

Alors que sur leur front, myS’érieux naissant,
laura, roui me un l)lalon (le Seins tortures noires,

lieniin, Le stigmate éternel (le quelque hostie en sang.
arrie,
la main. . .

[Hun
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à l’ait Vitmil 4-

74km à barbu Manu’r, aux yezu- (le saphir (nuira,
Saur)? dans un vitrail mariai! du 11’57"14"! [lueur
Parmi i0 7m! mm’ des (Infruliins en (havir
QI! i se pendu!!! vars Lui pour l’aimer e! I’wdwnlnr.
Des oiseaux (le? Sion aux daims ailes mimes
Sont [à dans le saki! yui poudroit en (1M? f,
Et l’est (four (0211))11’ un vus de: maître sur la (var,
[Je voir ainsi, jmrmi l’amlmym’ des palmas.
[Jans (a pair vitrail ml le Mir 71a a’usa’mz’n’.

Sourire. en sa liontfi zipisliqmn (mjbmz’ du dmwr,
Le Chrisl à lutrin? (foi: aux yeux de saphir tendiez

Fluim Nlâl.Ll(lAX

egü’ëér-
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