
Vivre d'Amour 
 

Au soir d'Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : "Si quelqu'un veut m'aimer 

"Toute sa vie, qu'il garde ma Parole 
"Mon Père et moi viendront le visiter. 

"Et de son coeur faisant notre demeure 
"Venant à lui, nous l'aimerons toujours !... 

"Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure 
"En notre Amour !" 

 
Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, 

Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

Au Coeur Divin, débordant de tendresse 
J'ai tout donné...légèrement je cours 

Je n'ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d'Amour. 

 
Vivre d'Amour c'est bannir toute crainte 

Tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, 

En un instant l'amour a tout brulé... 
La Foi bientôt déchirera son voile 

Mon Espérance est de te voir un jour 
La Charitée enfle et pousse ma voile 

Je vis d'Amour !... 
 

Vivre d'Amour, c'est essuyer ta Face 
C'est obtenir, des pécheurs le pardon 

O Dieu d'Amour ! qu'ils rentrent dans ta grâce 
Et qu'à jamais, ils bénissent ton Nom... 

Jusqu'à mon coeur retentit le blasphème 
Pour l'effacer, je veux chanter toujours : 
"Ton Nom Sacré, je l'adore et je l'Aime 

Je vis d'Amour !..." 
 

Mourir d'Amour, c'est un bien doux martyre 
Et c'est celui que je voudrais souffrir. 

O Chérubins ! accordez votre lyre, 
Car je le sens, mon exil va finir !... 

Flamme d'Amour, consume-moi sans trève 
Vie d'un instant, ton fardeau m'est bien lourd ! 

Divin Jésus , réalise mon rêve : 
Mourir d'Amour !... 

 
Mourir d'Amour, voilà mon espérance 

Quand je verrai se briser mes liens 
Mon Dieu sera ma Grande Récompense 
Je ne veux point posséder d'autres biens. 

De son Amour je veux être embrasée 
Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours 
Voilà mon Ciel...voilà ma destinée : 

Vivre d'Amour !!! 
 

(Sélection choisie par Luce-Anne en 2011 pour raccourcir le chant) 


