Pour Marie Lecoquay (sur l’air du « Petit âne gris » de H. Aufray).
1. Ecoutez cette histoire
Qu’on nous a racontée
Du fond de nos mémoires
On va vous la chanter
Elle raconte la vie
D’une gentille demoiselle
Elle s’appelait Marie
Vous souvenez-vous d’elle ?

6.

Le dimanche à l’église
Elle guidait la chorale
Devant son orgue assise
Elle ne chantait pas mal
Elle faisait le ménage
Dans la maison de Dieu
Elle frottait le carrelage
Fallait être courageux !

2. A Soumagne elle est née
Il y a plus de 100 ans
Un peu handicapée
Elle marchait en boitant
Toujours obéissante
Tout le monde l’aimait bien
Elle était très croyante
Et on le voyait bien

7.

Mais un jour dramatique
Un mineur l’a tuée
Il était alcoolique
Et on l’a condamné
En ce grand jour de deuil
Les volets furent fermés
On se retrouva seuls
Elle nous avait quittés

3. Gustave Lecoquay
Créa la Mutuelle
Il fit d’autres bienfaits
L’église et son autel
La maman de Marie
L’éduquait strictement
Elle était très gentille
Malgré son règlement

8.

Gravée dans la mémoire
De ceux qu’elle a aimés
Malgré le temps qui passe
Ils ne peuvent l’oublier
Persuadés qu’au ciel
Elle est toujours pareille
Se prosternent devant elle
Pour que sur eux elle veille

4. En 1918
Elle perdit sa maman
Quand son père la quitte
Elle n’a que 19 ans
Quelle grande tristesse
Pour notre demoiselle
Perdue dans sa jeunesse
Jésus s’occupa d’elle

9.

Bien des gens se rappellent
A Soumagne aujourd’hui
De cette demoiselle
Qui s’appelait Marie
Son accueil, son sourire
Sa générosité
Sa foi en Jésus-Christ
Nous ont émerveillés…

5. Elle était très active
Dans toute la paroisse
Elle décorait l’église
Malgré son handicap
Elle recevait chez elle
Les enfants du village
Notre bonne demoiselle
Créa le patronage

