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DOLOROSOS SENTIMENTS 

TORNADA O mor-tal, o vi - a - dor,Que tan ol - vi - dats Yi- viu! 

%" 

~-0 11-ifl @li 
CORO A las a-ni-mas o - hiu,Que cri-ctan: Ay que do - Ior! 

COB LAS 
à 2voix 

Ay, ca - tolichs christi- ans, Que ex ces - si -vas son las 

pe-nas, Pa - tim en es-Las ca - de-nas, Lli - ga-das de peus y 

mans! Lli-urau- nos d'a- quest ri - gor, Pnix,es cert., po-der te - niu. 

Tous droits réserYés. 



TORNADA 

O. morta l, o viador, 
Que tan olvidats viviu ! 
A Jas animas ohiu 
Que cridan : ay que dolor ! 

·1 
Ay, católichs· christians, 

Que excessivas son las penas, 
Patim en estas cadenas, 
Lligadas de peus y mans ! 
Lliuraunos d'aquest rigor, 
Puix, es cert, poder teniu. 

2 
E11 aquest foch tant terrible, 

Que una centella. no més, 
Cremaria tot quant es 
En aquest món combustible : 
Lo de allí no es molt ardor, 
A quest es incendi vi u. 

3 
Penas, martiris, torments 

Se pateixen en lo món ; 
Junts, ombra d'estos no son, 
Sí figuras aparents : 
Com en lo fornal lo or, 
Estam, com lo sabi diu. 

4 
Apar un torment etern, 

No v~urer de Deu la cara, 
Es una pena tan rara, 
Semblant a la del infern. 
Est es lo treball major, 
Segons com Sant J oh escriu. 

5 
Ay, fills , com sou tan ingrats ! 

Ay, pares, com sou cruels f 
Germans, com sou infidels f 

t Réquiem reternam dona eis, Domine. 
~ Et lux perpetua lúceat eis. 

Marits, mullers descuydats ! ' 
Amichs, donaunos favor, 
Puix no ho fa lo parentíu. 

6 
Ay, marmessors, ay, hereus. 

Que los bens anau gastr nt, 
Los snfragis retardant. 
Fentvos sorts à nbstras veus 
No't fíes de ells, testador: 
Feu lo- be ans no moriu. 

7 
Ay, ministres del Altíssim! 

No siau també ingrats ; 
Puix sou nostres advocats, 
Enviaunos lo riquíssim, 
Infinit y gran tresor, 
Del Senyor a qui serviu. 

8 
Almoynas y oracions, 

Missas, visitas de altar, 
Confessar y combregar, 
Penitencias y perdons : 
Vos suplicam per amor 
De Jesús, fill de Deu viu. 

9 
DitXtosa sera la sort 

Dels que'ns dooau adjutori, 
Per eixir del Purgatori, 
Vos valdrem en vida y mort ; 
Del judici lo furor 
Templarem, si quand viviu. 

10 
Lo arcangel Sant Miquel, 

Lo descans nos afiansa, 
Baix lo pes de la balansa 
Nos eléva fins al cel ; 
S era vostt·e protector, 
Si al novenari veniu. 

ÜREMUS. Fidélium Deus òmnium Cónditor et Redémptor, animabus fRmulórum famu
larúmque tuarum remissi6nem cunctórum tribue peccatórum : ut indulgéntiam quam 
semperoptavérunt ,piis supplicatiónibus consequantur. Qui vi vis ... Amen. 



Bien loin de trembler à la pensée de la mort, nos ancêtres aimaient à 
visiter le cimetière, qui entourait toujours l'église paroissiale. Pour
quoi faut-il que des lais modernes, basées sur de prétendues nécessités 
hygiéniqu es, éloignen t maintenan t et des regards el des cmurs ce béni 
coin de terre oü dorment nos chers défunts ? Quelle clouce consolation 
de vair le sang clivin couler pour ainsi dire directement sur les restes 
sacrés des aïeux ! Dans ces tombes placées en face du saint Tabernacle 
on trouvait un gage assuré et prochain de clélivranee et de bonheur . 

I 
Rivesaltes, Pézilla-de-la -R ivière, Baixas, Taulis, E us , 11arquixanes,elc. 

possèdent encare leur chapell e du cimetière . . 
1 La dévotion aux ames du purgatoire prenaitsouvent,en Roussillon, un 

caractère quasi of:ficiel. - A Ria, la veille des grandes fêtes, le crieur 
public attitré 1erminait les avertissements réglementaires par cette tou
chante formule: Dirém un Pare nostre y una A ve Maria per las animas 
del Pu rgatc ri. afi que Deu las deslliuri de llurs penas 11 las posi a la 
santa glnria del cel. A l.Xi sia.- Dès qu'un décès se produisait à Arles, 
l'appariteur de la Mairie parcourait les rues pour demancler les suffrages 
des fidèles en Javeur du trépassé et annoncer l'heure de l'enterrement. 

Cette dévotion avait aussi uríe large place clans la vie dom.estique . En 
apprenant à lire, le jeune enfant trouvait aux premières pages de son 
alphabet la traduction des sept Psaumes pénitentiaux qu'il s'exerçait à 
épeler en faveur des défunts, surtout le2 novembre. Les Psan;s et les Goigs 
sant encare récités par les pauvres mendiants au seuil de nos demeures . 

Outre lo camp. la prense . l 'o libède de tas anima s, on voit a us si un 
marguillier spédal, appelé l'animé, chargé, clans beaucoup de paroisses, 
de qu êter po ur les à mes pen dant les offices : hon ne ur très apprécié clans 
les pieuses famí lies et religieusernent transmis aux descendants. 

Il est cl'usage, clans nos cam pagnes, lorsque la mort a frappé u·n mem
bre de la mai son, de comrnencer la veillée funèbre en récitant le chapelet 
auprès du eadavre, avec la nombreuse assistance des voisins etdes amis. 

Diverses co utum es locales donnaient aux enterrements, clans le Rous
sillon, une solennité qu'on ne trouvait pas ailleurs. -En Vallespir, le 
clergé allait proce:::;sionnellement chanter l'absoute à la maison mortuaire, 
la veille de la sépulture. - Dans le Conflent, on faisait la levée du carps 
clans la chambre même du défunt. - Psaumes pénitentiaux et Goigs de 
las Animas elevant le calafalque, Miserere solennel à l'au tel du Christ et 
Salve Regina à l'a u tel de la Sainte Vierge, absoutes nombreuses chantées, 
au cimetière, pour les parents ou les amis décédés , prose Dies zrce exécutée, 
sur des tons plaintifs, pendant la messe, par des voix males et puissantes, 
tout contribuait à donner aux cérémonies fun èbres un cachet grandiose 
qui laissait clans l'àme une profonde impression. 

La fête de la Toussaint a toLtjours été chère aux cmurs roussillonnais. 
Le soir, dès qu'à l'église on avait chanté les Vêpres des morts, la paroisse 
semblait revêtir comme un voile de deuil. A chaque heure, pendant toute 
la nuit, le glas funèbre se faisait entendre, et la famille, réunie autour du 
foyer, égrenait le rosaire et chantait les Goigs de las Animas. 

La veillée se terminait par la tourregnada, ou chataí(¡nes traditionnel
les. qui sant devenues la caractéristique de la fête de la Toussaint. 
- Pendanl l'octave des morts, on chante solennellement les goigs après les 
absoutes. I mi tons la piété compatissante de nos pères, et nous obtiendrons 
une.fin heureuse . 

Xo .A 
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