
Poésie d’amour

Je suis perdu, vois-tu,
je suis noyé,
inondé d’amour;
je ne sais plus si je vis,
si je mange,
si je respire,
si je parle;
je sais que je t’aime.

- Alfred de Musset
------------------------------------------------
Baiser De Gloria À A-Men

Nos chemins se sont croisés
Nos yeux se sont accrochés

Ton sourire est devenu mon soleil
Ta tendresse une grande merveille.

Je t’offre dans mes mains
Mille baisers câlins
Pour que jamais tu n’en sois privé.

- S’MaÏdele 
-------------------------------------------------
Je veux te dire ceci : depuis que je suis né,
Que mes yeux savent voir et mes oreilles 
entendre,
Tu es, et de très loin, le plus beau, le plus 
tendre
Cadeau que jusqu’ici la vie ne m’ait don-
né.

- André Sevain  

Poèmes choisie sur le web

À Laudes.
(Splendor paternœ gloriœ, etc...).

Source ineffable de lumière,
Verbe en qui l’Eternel contemple sa beauté ;
Astre dont le soleil n’est que l’ombre grossière,
Sacré jour dont le jour emprunte sa clarté ;

Lève-toi , Soleil adorable,
Qui de l’éternité ne fais qu’un heureux jour ;
Fais briller à nos yeux ta clarté secourable,
Et répands dans nos cœurs le feu de ton amour.

Prions aussi l’auguste Père,
Le Père dont la gloire a devancé les temps,
Le Père tout-puissant, en qui le monde espère,
Qu’il soutienne d’en-haut ses fragiles enfants.

Donne-nous un ferme courage ;
Brise la noire dent du serpent envieux ;
Que le calme, grand Dieu, suive de près l’orage :
Fais-nous faire toujours ce qui plaît à tes yeux.

Guide notre âme dans ta route ;
Rends notre corps docile à ta divine loi ;
Remplis-nous d’un espoir que n’ébranle aucun 
doute,
Et que jamais l’erreur n’altère notre foi.

Que Christ soit notre pain céleste ;
Que l’eau d’une foi vive abreuve notre cœur :
Ivres de ton esprit, sobres pour tout le reste,
Daigne à tes combattants inspirer ta vigueur.

Que la pudeur chaste et vermeille
Imite sur leur front la rougeur du matin ;
Aux clartés du midi que leur foi soit pareille ;
Que leur persévérance ignore le déclin.

L’aurore luit sur l’hémisphère :
Que Jésus dans nos cœurs daigne luire aujourd’hui,
Jésus qui tout entier est dans son divin Père,
Comme son divin Père est tout entier en lui.

Gloire à toi, Trinité profonde,
Père, Fils, Esprit Saint ! qu’on t’adore toujours,
Tant que l’astre des temps éclairera le monde,
Et quand les siècles même auront fini leur cours.

Jean Racine.

À Marceline Desbordes-Valmore.
L’amour, dont l’autre nom sur terre est la 
douleur,
De ton sein fit jaillir une source écumante,
Et ta voix était triste et ton âme charmante,
Et de toi la pitié divine eût fait sa sœur.

Ivresse ou désespoir, enthousiasme ou 
langueur,
Tu jetais tes cris d’or à travers la tourmente ;
Et les vers qui brûlaient sur ta bouche 
d’amante
Formaient leur rythme aux seuls battements de 
ton cœur.

Aujourd’hui, la justice, à notre voix émue,
Vient, la palme à la main, vers ta noble statue,
Pour proclamer ta gloire au vieux soleil fla-
mand.

Mais pour mieux attendrir ton bronze aux ten-
dres charmes,
Peut-être il suffirait — quelque soir — sim-
plement
Qu’une amante vînt là jeter, négligemment,

Une touffe de fleurs où trembleraient des 
larmes.

Albert Samain. 
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