
1- Jésus, ton ineffable image
Est l’astre qui guide mes pas :
Ah ! tu le sais, ton doux Visage
Est pour moi le Ciel ici-bas.
Mon amour découvre les charmes
De ta Face embellie de pleurs :
Je souris à travers mes larmes
Quand je contemple tes douleurs....
Oh ! je veux pour te consoler

Vivre ignorée sur cette terre !....

Ta beauté que tu sais voiler

Me découvre tout son mystère :

Vers toi je voudrais m’envoler !....

2- Ta Face est ma seule Patrie !
Elle est mon Royaume d’amour,
Elle est ma riante Prairie,
Mon doux Soleil de chaque jour ;
Elle est le Lys de la vallée,
Dont le parfum mystérieux
Console mon âme exilée,
Lui fait goûter la paix des Cieux.
Elle est mon Repos, ma Douceur

Et ma mélodieuse Lyre....

Ton Visage, ô mon doux Sauveur,

Est le Divin bouquet de Myrrhe

Que je veux garder sur mon cœur !...

3- Ta Face est ma seule richesse :
Je ne demande rien de plus !
En elle me cachant sans cesse
Je te ressemblerai, Jésus....
Laisse en moi la Divine empreinte
De tes Traits remplis de douceurs,
Et bientôt je deviendrai sainte :
Vers toi j’attirerai les cœurs.
Afin que je puisse amasser

Une belle moisson dorée,

De tes feux daigne m’embraser !

Bientôt de ta Bouche adorée

Donne-moi l’éternel Baiser !...  
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1- Pour supporter l’exil de la vallée des larmes,
Il me faut le regard de mon Divin Sauveur :
Ce regard plein d’amour m’a dévoilé ses charmes,
Il m’a fait pressentir le Céleste bonheur.
Mon Jésus me sourit quand vers Lui je soupire,
Alors je ne sens plus l’épreuve de la foi :
Le Regard de mon Dieu, son ravissant Sourire,
Voilà mon Ciel à moi !...

2- Mon Ciel est de pouvoir attirer sur les âmes,
Sur l’Église ma Mère et sur toutes mes sœurs,
Les grâces de Jésus et ses Divines Flammes
Qui savent embraser et réjouir les cœurs.
Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère
Je parle cœur à cœur avec mon Divin Roi :
Cette douce Oraison tout près du Sanctuaire,
Voilà mon Ciel à moi !...

3- Mon Ciel, il est caché dans la petite Hostie
Où Jésus, mon Époux, se voile par amour :
À ce Foyer Divin je vais puiser la vie
Et là mon Doux Sauveur m’écoute nuit et jour.
« Oh ! quel heureux instant lorsque dans ta tendresse
Tu viens, mon Bien-Aimé, me transformer en toi ! »
Cette union d’amour, cette ineffable ivresse,
Voilà mon Ciel à moi !...

4- Mon Ciel est de sentir en moi la ressemblance
Du Dieu qui me créa de son Souffle Puissant.
Mon Ciel est de rester toujours en sa présence,
De l’appeler mon Père et d’être son enfant.
Entre ses bras Divins, je ne crains pas l’orage :
Le total abandon voilà ma seule loi.
Sommeiller sur son Cœur, tout près de son Visage,
Voilà mon Ciel à moi !...

5- Mon Ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte
Qui réside en mon cœur, prisonnière d’amour :
Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte
Que je veux le servir et l’aimer sans retour.
Mon Ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore
Lorsqu’Il veut se cacher pour éprouver ma foi :
Souffrir en attendant qu’Il me regarde encore,
Voilà mon Ciel à moi !...


