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1- Chantons d’un cœur bien joyeux,
Et pieux,
Le sujet nous y convie :
Un saint Cantique en l’honneur
Du beau Cœur
De la divine Marie.

2- C’est un Cœur dont le séjour
Est l’amour
Et la charité parfaite ;
C’est un Cœur dont le grand Dieu
Fait le lieu
De sa plus chère retraite.

3- C’est de ce Cœur qu’il est dit
Et prédit
Que son bonheur est extrême ;
Puisque son humilité
A monté
Jusques au degré suprême.

4- Aussi n’eût-il pas reçu
Ni conçu
Le Sauveur de tout le monde,
S’il n’y avait rencontré,
À son gré,
Une humilité profonde.

5- Le trône de Salomon,
Ce dit-on,
Fut sa parfaite figure,
Mais il n’en représentait
Et n’était
Qu’une grossière peinture.

6- Le feu du buisson ardent,
Flamboyant,
N’était rien qu’une fumée,
Ne figurant que très peu
Le grand feu
De son ardeur enflammée.

7- Ce Cœur est si ravissant,
Si charmant,
Qu’il n’en est point de semblable :
Personne n’a jamais vu,
Ni conçu
Un objet tant admirable.

8- C’est le trésor précieux,
Merveilleux ;
C’est la lumière et la vie ;
C’est la gloire et le bonheur,
C’est le Cœur
Des vrais enfants de Marie.

9- Ce Cœur tout plein de douceur
Et d’ardeur,
Bride mon cœur de sa flamme ;
C’est ma joie et mon confort,
C’est mon sort,
C’est le vrai Cœur de mon âme.

10- Ce saint Cœur mérite bien
Que le mien,
S’unissant aux chœurs des Anges,
Lui consacre ses désirs,
Ses soupirs,
Et lui rende ses louanges.

11- Dès ce moment donc je veux
Que mes vœux
Soient pour ce Cœur tout aimable :
Je veux hautement chanter,
Exalter
Son amour incomparable.

12- Ô Cœur, fournaise d’amour,
Doux séjour,
Le bien-aimé de nos âmes,
Vivez, régnez dans nos cœurs,
Dans nos mœurs,
Embrasez-les de vos flammes !
Ainsi soit-il.


