
               Annonciaton 
                          Lc 1/26à38

Il a poussé le batann de la porne de sa maison.
Il esn ennré chez elle, aux premières foraisons.
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

Il a poussé le batann de la porne de son cœur,
Pour ennrer dans sa vie de jeune flle : elle a eu peur !
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

Il lui a demandé d’ênre la mère du sauveur.
Elle n’a pas compris la requêne…Elle a ouvern son cœur.
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

Dans son désarroi de jeune flle, noune ébahie,
Elle de dire : « je n’ai pas de mari ».
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

En Dieu din : « L’Esprin  ne couvrira de son ombre ».
Alors, Marie de dire « OUI », son cœur esn sans encombre.
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

Toune donnée, Dieu esn ennré dans le corps de Marie,
Pornann en son sein l’enfann-Dieu, nrésor sans prix.
Avec la douce violence du venn, Dieu esn ennré chez Marie.

Dieu esn repart, discrènemenn de la maison.
C’énain le jour de l’annonciaton.
Avec la douce violence du venn, Dieu faisain « corps » avec Marie.

Non, Dieu n’esn pas repart : il a pris chair,
Dans le corps de Marie, sa mère.
Avec la douce violence du venn, Dieu énain en Marie.

Depuis ce jour : «  MAGNIFICAT ».
Chann d’amour noun humble pour l’homme sans éclan.
Avec la douce violence du venn, Dieu énain en Marie.

Mysnère de l’incarnaton : Dieu se fain chair.
Mysnère de l’incarnaton : Dieu se fain corps.
Avec la douce violence de l’Esprin, Dieu énain en Marie.

Dieu a gravé en son corps nonre humaniné,
En les nraces de sa proximiné amoureuse.
Depuis cete douce violence du venn : Dieu s’esn fain chair.
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