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1- Voici que je m’éveille,
Pour offrir à mon tour
À ce poupon d’amour
Mon cœur et mon oreille ;
Pour l’entendre et l’aimer
Et toujours m’enflammer.
2- Mais je l’entends qui pleure,
À cause des froideurs
Qu’il trouve dans nos cœurs.
J’ai bien peur qu’il ne meure !
Aimons-le vitement,
Pour son allégement.

3- Il a quitté la gloire
Pour conquérir nos cœurs
Et s’en rendre vainqueurs.
Il aura la victoire !
Puisqu’il s’est fait enfant
Il sera triomphant.
4- Il veut le sacrifice
Du cœur et de l’esprit :
Ne soyons pas surpris
Qu’en lui rendant service,
Nous trouvions des rigueurs
Pour l’esprit et le cœur.
5- Ah ! que je suis heureuse,
Et que le sort m’est doux !
J’ai trouvé mon Époux...
J’en suis si amoureuse,
Qu’il aura pour toujours
Mon cœur et mes amours.

6- Je ne saurais plus vivre,
Ce poupon va mourir !
Il ne fait que languir :
L’amour le va poursuivre
Jusque dessus la Croix.
C’est là tout son emploi.
7- Nous mourrons donc ensemble,
Puisque l’amour est fort
Cent fois plus que la mort.
De vous quitter je tremble ;
Et j’aime mieux mourir
Que de vous voir souffrir !

* * * II * * *
1- Ô Cœur de mon divin Sauveur,
Le plus beau Cœur du monde,
En qui seul tout notre bonheur
Uniquement se fonde :
Trône d’amour dressé pour nous,
Principe de la grâce,
Malheur à ce cœur qui pour vous
Se sent être de glace !

2- Vous êtes un Cœur tout charmant,
Il faut que l’on vous aime ;
Nous vous aimons trop faiblement :
En faites-vous de même ?
Hélas ! l’on sait que votre amour
N’eut jamais de semblable ;
N’aurai-je jamais de retour
Pour un Cœur si aimable ?
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