
 www.montfortajpm.sitew.fr 
(vidéo 273) 

2- Dans ce divin séjour 
L’on ne vit que d’amour, 
L’on y souffre un martyre 
Qui vaut mieux qu’un empire, 
Et c’est un grand bonheur 
D’en sentir la rigueur. 

3- Ou souffrir, ou mourir ! 
Courir pour parvenir 
À ce Cœur plein de gloire ! 
Qui sera ma victoire, 
Parmi tous les tourments 
Que l’on souffre en aimant. 

4- Il m’a fait un festin, 
Où l’amour sert de vin. 
Bienheureux qui s’enivre, 
Et qui ne peut plus vivre 
Sans ce vin précieux 
Qui découle des cieux ! 

5- Buvez de ce bon vin, 
Il chasse tout venin, 
Il guérit nos blessures, 
Et rend nos âmes pures.
J’en veux boire à longs traits 
Pour tenir mon cœur gai. 

6- Je suis un cierge ardent, 
Pour le Saint-Sacrement.
C’est ma plus grande envie 
D’y consommer ma vie 
Comme un cierge allumé, 
Devant mon Bien-Aimé. 

Cantique 
du Sacré-Cœur
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7- Tout mon contentement 
Est au Saint-Sacrement. 
C’est un doux épithème, 
Qui guérit, quand on l’aime, 
Les plus vives douleurs 
De tous nos pauvres cœurs. 

8- Visitez-moi souvent, 
Ô mon unique Amant ! 
Glissez-vous sans rien dire 
Dans mon cœur qui soupire...
Vous êtes mon Ami 
Auquel j’ai tout remis ! 

9- Par amour je languis 
Sans souhaiter guérir :
Depuis que votre flèche 
Dans mon cœur a fait brèche,
Je n’ai plus de plaisir 
Que d’aimer et souffrir. 

10- Point de cœur à demi 
À ce parfait Ami, 
Qui veut que quand on l’aime 
On se livre soi-même 
Aux ardeurs de l’amour, 
Pour brûler nuit et jour.

11- Je suis toute à mon Roi,
Et il est tout à moi. 
Son divin Cœur qui m’aime 
M’attire dans lui-même, 
Où je dis sans souci : 
Oh ! qu’il fait bon ici ! 

1- Hors du Cœur de Jésus 
Rien ne me charme plus. 
J’y ferai ma demeure, 
Que je vive ou je meure ;
Je serai pour toujours 
Sa victime d’amour.
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