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GOIGS DOLOROS 
DE 

NOSTRA-SENYORA DEL ROSER 
Que' s can tan en la Quaresma 

cA ndante sosten-uto. B. P ETIT 

TORNADA Puix que Ro-sa molt su - àu Deu, Mon Fill,me ha e- le - gi - da: 

Lo psa1 - ti - ri 'm pre - sen - tàu, Quin - ze ac - tes de ma vi -da. 

COBLAS 

Con-tern- plàu ab ulJs.plo - ro- sos Lo meu Fill, Roy dels se - nyors, Quins as- sots tant ri-go-

flm!~iffl\-!}fj 

ro-sos Ha su-fert pels pe- ca- dors I Y si tots ab mi plo -ràu, Porqné foncfi tant en-tris-ti-da: 
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I 
TOR.-.\D.\ 

!Puix que Rosa molt su au 
. De.u., mon Fill, me ha elegida, 

Lo psaltiri 'm presentau, 
;Qhlanze actes de ma vida. 

1 

Co,líltemplau ab ull plorosos 
Lo meu Fill Rey del Senyors, 

1

1 
Qwins a sots tant rigorosos 
Ha sufert pels pecadors! 

, Y i tots ab mi plorau, 
Per.qué fonch tant entristida: 

Lo psaltiri, etc. 

2 

Contemplau com se mo traba 
Esser tri t mon Fill en l'hort, 
Que lo seu co's sanch suava, 

sperant la trista mort; 
Tal pena, si bé pen au, 

1è que tots la he ·en tida : 
Lo p altiri, etc. 

•) 
t) 

Contemplau quant tormentaren, 
Lo ruel al Redemptor, 
Com d'e pina coronaren 
Lo eu eap ab gran rigor ; 
Tal escarns, si be pensau, 
Quant me han adolorida: 

Lo psaltiri, etc. 

4 

Contemplau ab quanta peria 
Portava mon Fill la creu, 
Perque fés cumplida esmena 

Dels pecats del poble seu ; 
Y enco ntrantlo si pensau 

uin dol fon h circuhida : 
Lo psaltiri, Lc. 

5 
Contemplau quant me doblaren 
Los dolors ab gran aument, 
Quan mon Fill crucificaren 
En la creu estretament; 
Y perqué mes clar vejau, 
J amay fonch tant afligida : 

Lo psaltiri, etc. 

6 
Contemplau com devallaren 
Lo meu Fill de l'alta creu, 
Y en los bra sos me 'I posaren 
Tot nafrat de cap à peus; 
Y veuréume, si 'm mirau, 
De set dolors circuhida : 

Lo _p altiri, etc. 

7 
Contemplau la soledat 
Que tinguí tots los tres dias 
Com mon Fill fonch sepultat 
Per cumplir las profecías; 
Tals dolors, si bé pensau, 
Quant me han adolorida ! 

Lo psalliri, etc. 

TORNADA 

Donchs, puix sabeu quant me plau 
Que 'm digau adolorida: 
Lo psaltiri m' presentau, 
Quinze actes de ma vida. 

y. Ora pro nobis, Virgo dolorosíssima. 
~. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

OREMUS 
Deus, in cujus Passione, secundum Simeonis prophetiam, dulcissimam 

animam gloriosce Virginis, et Matris t-.1 arice dolo ris gladius pertransivït: 
etoncede propitius ; ut qui transfixionem ejus et Passionem veneranda 
recolimus, gloriosis meritis et precibus omnium sanctorum Cr'uci fideliter 
adstantium intercedentibus, Passionis ture effectum felicem consequamur . 

.4.Qui vivis et regnas... Amen. T 
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Héritiers des traditions de la nation ca~que si dévote à Maria san
tist;Ím, excités par le souvenir des prédicatwns de saint Dominique, qui 
avait suscité clans notre pays tant de confréries florissantes, nos pieux 
ancêtres mêlaient la dévo tion du T. -S. Rosaire à toutes leurs fêtes et 
nous pourrions presque dire à toutes leurs cérémonies. 

Le recueil catalan de poésies religieuses renferme trois goigs en l'hon- ' 
neur de Notre-Dame du Rosaire: en dehors du chant si populaire que 
l'on exécute pendant l'année avec un si granel enthousiasme après la pro
cession du premier dimanche de chaque mois, nous avons encare un 
cantique plein de gr&ce et de fraicheur, destiné au temps de l'A vent. Les 
goigs dolorosos ci-joints se chantaient en Carême. Cette division corres
pond exactement à la constitution intime de cette grande dévotion. 

L'arbre mystique du Saint Rosaire est, en effet, .formé de trois bran
ches sur çhacune desquelles s'épanouissent en fleurs symboliques et 
en fruits spirituels les Mystères Joyeux, Douloureux et Glorieux. 

Admirable tableau de tou te vie humaine, dont Ja trame, selon la poétique 
fiction d'un auteur, se compose de trois fils: quelques rares et fugitives 
joies, une longue série de cuisantes douleurs et au terme, mais pour celui 
seulement qui n'a pas abusé des joies et qui a su sanctifier les douleurs, 
d grands et ineffables triomphes. 

Dévoués comme ils l'étaient à la Mère affiigée, nos pères ne pouvaient 
manquer d'honorer to ut particulièrement les Mystères Douloureux . Aussi 
dès qu'arrivait le saint temps du Carême, lorsque les ornements vialets 
annonçaient le deuil de l'Eglise et les austérités de la Pénitence, le chant 
joyeux et triomphant des goigs du Rosaire faisait place aux Goigs dolo
rosús qui nous retracent les amertumes de la Passion et les souffrances 
de Ma ri e au Cal vaire et à J érusalern. 

Dans ces accents pleins de tristesse, clans ces plaintes sublimes on sent 
une douceur particulière qui, en faisant germer la résignation, réalise 
admirablement le contraste étrange Jes deux mots qui en forment le titre: 
Goigs dolorosos, Joies douloureuses. 

Le chrétien. ressent, il est vrai, les dures épreuves de la vie, rnais il 
espère, comme la Très-Sainte Vierge, que le Calvaire sera suivi des joies 
de Pàques et du triomphe de la Résurrection ; il sait que les douleurs 
d'ici-bas sont le prélude des délices du ciel. 

Chaque couplet des Goigs dolorosos commence par le mot Contemplau, 
touchant appel adressé aux cceurs fidèles, commentaire émouvant des 
paroles du prophète: e< Vous tous qui marchez clans le chemin de la vie, 
arrêtez-vous et considérez mes amères douleurs. >> 

Marie ne trouve-t-eile pas dans ses horribles souffrances ses plus beaux 
titres de gloire et la base de son éminente grandeur? Et lorsque cette 
Rose Mysttque, choisie parle Tout-Puissant à cause de son suave parfum, 
a vu l'àme pieuse dérouler devant elle le psautier admirable du Rosaire 
douloureux, les diamants de sa couronne lui semblent plus brillants, pins 
éclatant aussi I ui parait son triomphe. 

Le Roussillon n'a pas été insensible à l'appel de Marie et tous les 
mardis de Carême les goigs dolorosos, chantés dans la plupart des parois
ses, rappellent aux chrétiens que notre vie ici-bas, com me la vie de Marie, 
a ses terribles épines, sources de vertus et, par conséquent, de mérites et 
de gloire. Avec nos pieux ancêtres, suivons la Mère affi.igée, aimons le 

.X Saint Rosaire et nous nous préparerons un tróne magnifique au ciel. .Z. 
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