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traordinaire puifque Cefi de la tskfufique
que je luy preferite ; Je ne pretens pas, MA¬
DAME , uqus obliger d'en connoijìre les
JSIottes , ny mefme de faire chanter les Airs
qu ii contient ; Jl demande feulement <voftre
^Proteclion pour efre diflrïbue a beaucoup de
Religieux, de Religieufes , (A de Perfonnes

A ij

ï
l



E P I S T R E.

deuotes} aufquelles Dieu a donne de la voix {0
de l'inclination four U ésWufique. Les ex¬
cellent JMaijlres en cet \*Art qui ont produit
fouuent leurs beaux Chants au public , après
auoir eu l'honneur de les faire entendre a Vo-
fire Aîajeflé 3 ont trauaillé fur quantité de bel¬
les paroles que les Ecrits les plus délic% leur
ont donné pour y compojer des Airs ; JMais
comme ces excellens Poètes n'ont pas eu en vi-

fée la deUotion y & qu 'ils ont donné leurs pen-
fées a l'Amour mondain, les Perfonnes deuotes
fe trouuent priue^ de les chanter, (y de profi¬
ter des beaux mouuemens & des belles cadan-
ces que les Compofiteurs y ont donné : Cela
m'a obligé d'en faire vne conuerfion, en chan¬
geant l'objet de ces belles paroles qu'ils auoient
faites y (y de donner a Dieu ce qu'ils donnoient
aux fropbanes. En cecy .Madame ,fay
voulu imiter la Magdelaine qui pour mériter
l'Amour de Iesvs-Christ^ pour ob¬
tenir fa grâce, fe feruit des mefmes Armes auec



E P I S T R E.

leQuelles elle luy auoitfait hguerre : Sesyeux,
fa bouche, fes cheueux ,(es pierreries & la pom-
p de fes habits y auec lefquels elle auoit guigné
les cœurs des Hommes 3 fruirent a conquérir
celuy de fon Sauueur :Muffiy MADAME;
ay-je prétendu par la conuerfion que fay faite
des paroles mondaines qui efloient dans ces Airs>
me feruir des mefmes penfées quiy font expri¬
mées,pour porter à ^Dieu les cœurs de ceux qui
les chanteront ftfi qui les entendront chanter ; il
efi Dvay que je me fuis gefiné, me voulant atta¬
cher le plus qu'il rrìa eflépoffible aux paroles &
aux rimes ; mais fa eflé pour ne pas defguiftr
de fi beaux Airs faits par de fi excellens Mai »
flres. Cefi vn petit trauail que fay fait d Fon¬
tainebleau pendant le fejour que VofireMaje-
fléy a fait en fon dernier voyage y ou fes prin¬
cipales occupations ont efie dans l'exercice de la
deuotion ft) de la pieté > parmy lefquels elle n'a
mefprifé d'entendre concerter des ^Airs pieux
& innocensj Et cefi auffi ce qui m'a donnefu-

A iij



E P I S T R E.

jet de trauailier a ccux-cy > que je mets fous
vojlre ^Proteclion 3 & que je -vous cffre en qua¬
lité

»

--

MADAME,
Sl ' A

<* c
I .

De ' ï

Voftre tres-h amble, très-obeïflanf*
& tres-fidelle feruitç.ut Se fu jet.

F. F.Berthod,Rei.Cord.



MONSIEFR

ONSIEVR,

Les Pieufes Inclinations dans lefqueîles je
vous ay veu très fouuent de pouuoir donner
au public des paroles de deuotion qui fe
puirfent chanter fur les beaux Airs que l'on fait
tous les jours, & qui font en approbation par-
my ceux qui ayment la Muilque, &: la priere
que vous rn'auez faite d'y trauailler, m'a donné
fujet par l'eftime que j'ay pour vous &: par l'a¬
mitié qui eft entre nous depuis long-temps de
conuertir ces deux douzaines que je vousen-
uoye, en attendant que je puilfc prendre le
temps de trauaiîier à d'autres. le ne vous dis
pas en qu'elle maniere j'ay fait cette Conuer-
fiorijVousla connoiftrez dans la Lettre que je

A iiij



me fuis donné l'honneur deferire à la Reyne,
où je prie fa Majefté de prendre ce petit Qu-
urage fous fa prote&ion, de vous le verrez en¬
core mieux lors que vous en ferez FImpreffion,
par la relfemblance qui fe trouue entre les pa-
rollcs mondaines pour qui ces Airs eftoient faits,
à celles que j'ay rendues toutes fpirituelles. En
cela Dieu bénira voftre deiïein de mon petit
trauail, puifque vous Se moy auons eu en ce
rencontre vne inclination de porteria deuotion
dans les cœurs de ceux qui chanterons ces Airs,
que je vous donne en qualité,

MONSIEVR,

De

Voftre très humble & obcijfitnt
feruiteur,

F. F. Berth od, Rclig.Corel.



 



AIRS SPIRITUELS.

le ne connais que trop que jayme.

qgiSaaar;3 -3 pË—

E voy bien mon Sau-

ueur que j'ayme, Mais ce n'eft

"t;"f-tj!!T*-l Ivta^
que pour vous que je mefens brufler: Mon a-

mour eft fi fort extrefine Mon amour eft fi fort extref-

v^/-- -©-■

me Que je n'ofe ptef- que en par-1er. 1er.
Non, je veux que mon feu s'exprime,

En diiant que c'eft vous qui faites mon tourment:
Et, grand Dieu, bien loing d'eftre vn crime,
le le dois dire en expirant.



AIRS SPIRI i; VE LS.
B A S S E. v

ueur que j'ayme,..Mais ce ^

n'eft que pour vo9 Qu.e jemefensbrufler:/ Mon a-

moureftfifortextrefme Mon a- mour eft,fî fort ex-
S

SÉIÌIÉef
trefme Que je n'ofe pref-*j]ucenpar-1er. 1er.



AIRS

Depuis que j'tty veu vos beaux yeux.
t

Harmé des regards de vos

yeuXjUsvs, je vo9 cherche en to9 lieux, je vous cher¬

che en tous lieux, Abfentde vous ma douleur ma dou¬

leur eftextrefmej Car jefens bien,grâd Dieu,que je

vous ayme.

Vous me couftez mille foupirs,
Vous me caufez mille defirs,

le penfe à vous beaucoup plus qu'à moy-mefme,
Et je fens bien,grand Dieu, que je vous ayme.



Lvth. Harmédes regards

de vos yeux, Iesvs, je vo9 cherche en to9 lieux

en tous lieux, Abfent de vous ma douleur ma dou

leur eftextref- mejCar jefens bien,grâd Dieu,grâd

Dieu,quejevousayme

• .3 ri
* \ I



AIRS

Apres tant-de douleurs.

Près tant de douleurs qu'on

vous a fait fouffHr,N'eftes-vous pas doux Ie-

ggplÊÉË^?
svs en cole- re? re?Non3moDieu,vo9trou-

EES
uez le fecret le fecret de vous piai- re, Lors

qu'on vo9 fait mourir. Lors qu'on vo9fait mou- rir. rir.

Sur la Croix eden du vous voulez vous offrir
Pour nos pechez,afîn d'y fatisfaire;
En ce bois vous trouuez le fecret de vous plaire

Vous y voyant mourir.



Près tantdedou-

i|r~-iap hÉ±j ^^ÉEE—^EÉ:
leurs qu'on vous a fait fouffriraN'eftes-vous

pas doux Iesvs doux Iesvs en cole- re?

rei Non,mon Dieu,vo9 trouuezleiecretle fe-

cret de vous plaire,Lorsqu'onvous faitmou-
ft • • . ■ > . .

|

rirXors qu'on vous fait mou- rir. rir. Non, mon



AIRS

Si mesfeitfirsfins indifcrets.

tÉ$ JE:±îEE^
I mes foupirs font, indifcrets ,

Il n ; it pa.s vousenmettre en colere,

Quand on efi: bielle de vos traits,Mon Sauueur peut

on bien le tai- rei Pardonnez fi mon cœurfefen-
' <S-"y«A«<wjl:.Tz:Vï$==iE$BX$!|E^^L-

tant expirer Pour marquer mon amour oie

bien"' foupirer. ofe bien foupfc'rer. rer.
S'il vous a dit ce qu'il relient,

N'eftes vous pas vn objet adorable?
Mon feu n'eft-il pas innocent?
Mon amour n'eft-il pas louable?

Pardonnez,



S p I R I T V E L S.

BASSE.

I mes foupirs font indifcrets, r

fctTp.-f I frUi^É
Il ne faut pas vous eft met- tre en colere;

Quand on eft bielle de vos traits, Mon Sauueur peu

i=s::s:rs:
g*

on bien fe taire: Pardonnez fi mon cœur fe fen^

tant expirer, Pour marquer mon amour Pour mar¬

quer mon amour ofe bien foupirer. ofe

EttE'ìfEs&z.z~zzS:
bien ofe bienloupi- rer. rer.
Airs Spi r. itv ei s. B



* AIRS

Mon cœur quife rend à vos coups.
— -

Qu'on vous fait endurer, font-ils con- nus de

i;iv i 15
vous? Mou-rez-vo9 d'vne mort que vous ay- ez pre-

-»■
ueu- e? e?Ouy,grâd Dieu,to9 les maux qu'o vo9

a fait fouffrir Sont tous prefens à voftre veu- e,

Vous eftes venu pour mourir, pour mourir. rir.
Malgré ces rigueurs & la morr,

Vous nous monftrez à tous par vn diuin effort
La grandeur du pouuoir dont voftre ame eft pourueuë}
Puifqu'au temps des tout mens que l'on vous fait fouffrir,

■■Pi



Esvs lestourmens&lescoups

on vo9 fait endurer,font-ils connus de vo9?Mourez<

vous d'vne mort que vo9 a- yezpreueu- e?

e? Oiiy,grâd Dieu,to9 les maux qu'o vous a fait fouf-

frir Sont tous prefens à voftre veuë,Vous eftes venu
» —-f- f- (?)-ff- — «*£

pour mourir, pour mou-rir. rir. Ouy grand
Nous voyons la nature émeuë2
Et gémir vous voyant mourir.



AnguilTant du beau feu qui bril¬

le dâs v os yeux, l'ay pouffe dés foupirs,j'ay refpandu

desiar-mes,Maisd'vnefprit judicieux le re¬

clame,gradDieu,le pouuoir de vos charmes: mes:Le (i

lace en mo mal vo'marque mo refpe&,Et le vo'defcou

urant Et le vo9 def- couuiat il en eft moins fufpeéb.
Du moment, mon Sauuenr,que percé de vos co

le conceus en mon cœur vn fentiment (ideile,
le ne pus cacher deuant vous

Mes tranfports amoureux, & L'ardeur de mon zele.
Le filence.

■>

I »•

au
- N! Lu"



Anguifsât Lâguifsât du beau feu qui bril¬

le dans vos yeux, I'ay pouflc des foupirs,j'ayreC-

pan- du des larmes,Mais d'vn efprit judicieux ju¬

dicieux le reclame, grand Dieu, lepouuoir de

vos char-mes : mes: Le filece en mo mal vo9 marque
TT—*1 -T- •V-2*- --**-—T-—-T--r A XXV ^

mon refped, Ht le vous defcouurant Et le vous

defcouurantil en eft il en eft moins fui-peâ; pe&.
60 B »j



AIRS

Pbili on d'mit à vous voit•

Es v s on diroit à vous voir
:£

Que vous ne fçauez rien de mes fiâmes fecret-

tes/ tes; Helas/ helas/ qui le doit mieux {ça-

feliilÉËp^ÉiplÊÉ^
uoir,Ou de moy qui les fens,ou de vous qui les

riztr:fc®=itr=rs£-
x=3^i--î-r



voir Que vous nefçauez rien de mes peines fecret

t mieux

fçauoir,Ou de moy qui les fens,ou de vous qui les

SPIRITVELS. il

B A SS E

B iiij



AIRS,

0 Dieux ! commentfe peut-il faire ?

S-*-

Esvs, comment fè peut-il faire

Que vos beaux yeux qui font fi doux, Nous donnent

quel-que-fois vn regard (1 feuereî

Nous attirons fur nous vo- ftrecouroiNous attirons fur nous vo- ftrecouroux, Et

-gjîv lé
nos pcchez vo9 mettent en colere. re.

Nous méritons par nos ofFences
Que vous nous traitiez de rigueur,

Et que nous reifentions vos diuines vengeances:
Mais voftre fmg, jufte Se diuin Sauueur,
Met dans nos cœurs de faintes efperances.



SPIRITVELS.

BASSE.

15

Esvs , commentfe peut-il faire
«

Qu_e vos beaux yeux qui font fi doux No9 donnentS

iz^xz.

quelque-fois vn regard fi feuere? Nous atti-

sig!=esÉsio=
rons fur nous voftre couroux, Et nos pe-

$iirlSlË|Ëiiil||Ï5É
chez & nos pechezvo9 mettent en cole- re. re,

«AC-cÌK»

e*GaK®
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AIRS

le reçois de nosyeux.

ï-Z-7-S

E reçois de Jesvs la lu-

Ëilil^|ÉlîÊÊ|"ÉÊ=ÊÈ*:=g
miere & le jour, Etne veux de flambeau que fon

diuin amour,Dontmona- meeftra- ui-

Lr:fr$:2-?S:
1

e: e: le le veux donc aymer,

adora- ble Mari- r. le le veux donc ay-

E. I.
mer, adorable Mari-

C'eft ce Verbe diuin,qui feul digne devons,
Doit faire rechercher les douceurs de fes coups

Qji nous donnent la vie;
le le veux uonc aymer, adorable Marie.



SPIRITVELS.

B A S S F.

H

^ IPlilÉP^S^îl
Er reçois de Iesvs la lu-

miere 8c le jour, Etne veux de flambeau que fon

diuin amour,Dot monameeft ra- ui- e:

SgiMËgjÊfli6-£
e: le le veux donc aymer, adorable Ma-,

ri- f, le le veux donc aymer, adora-

+±~~Z =rz—Ëî'~z -G

-4d=2=pqfc±
— - i=î

ble Mari- e. e.

Son efcîatjfon brillantine peut le faire voir,
Quoy qu'il mette nos cœurs fous fou diuin pouuoir •

Mais la foy nous co nui e
D'adorer, & d'aymer,! e s v s Fils de Mar ie.

e®



AIRS.

Ha ! laiffizj-moy dans les langueurs f

■ueurs

le n'en veux pas gue- rir, Mon Dieu,j'en fuis con

tent dans mon amour extrcfoie^ Pourueu que

vous fçachiez,Sauueur,que je vous avme, le ne

plaindray poïrmes douleurs le les veux bie foufFrir; Ha/

"

laiflez-moydas les lâ^ueurs'.Ie n'en veux pas guérir,
Ce que je loufFre a des douceurs

Dont on peut bien mourir;
Mais j'en fuis làtitfait, voyant que c'eft la flame
Du feu de voftre amour qui brulle dans mon ame,



S P I R I T V E L S.

BAS SE.

I 5ÉÌ?sI|ÌÌeMÉÉÌ
A! laiflcz-moy dâs les langueurs!

r::_f±=±i±:J
■kz/

le n'en veux pas gue-rir,Mon Dieu, j'en fuis con¬

cili:::!-:^
tene dans mon amour extrefme,Pourueu que vo'fça-

ÉÉ^ipilSÉpI
chiez,Sauueur,que jevousayme, le ne plain-

dray point mes douleurs,le les veux bien foufïrir; Ha!

LfeiËÎSE-?]
laillez-moy dâsles Iâgueurs.'Ie n'enveux pas guérir.

Ainfi je chéris mes douleurs,
le les veux bien fouffrir.

Haîlaifï'ez-moy, &c.



.airs
Phïlis on nefçauroitguérir.

Xi-£L_A__A I L—

Esvs venez- roft no9 guérir,Se-

courez-no9 par voftre veuc, le fens que no9 allos mou¬

rir, al- Ions mourir, Et que voftre abfen- ceno9tu-

• ,%
e: e: O Dieu/ quel eft l'effet de vos

di- uins appas?Puifqi/on meurt loin de vo9, & ne

vousvoy- ant pas. pas. O
Si l'on meurt efloignc de vous,

C'eft vn (igne que l'on vous ayme;
Mais ,aumoins ,mourans pouuons-nous
Tefmoiçner noftre amour extrefme?

"O Dieu !



S P I R I T V E L S.

B A S S E.

li

m pssillâÉÉë
Esvs venez toft no9 guérir,Se-

ll^lL^xÎËÎEiî^E&rliliP
courez-nous par voftre veue, le fens que no9 al-

ri3^:7:Ê3Efeî£E
Sa¬

lons mourir, Etquevoftreabienceno'tu- é:

JL-XL.

ë : O D'eu.' quel eft l'effet de vos diuihs ap-

pas?Puif-qu'on meurt loin de vous, &nevousvoy-
\-o-

—

1

■*^zxtzn-&
ant pas, pas.

-



A I R S

• Taifezrvou* j mesfoupirs.

V

Ancez-vo9,mes foupirs, Portez juf-

quesauxCieuxmesila-mespl9feeret« tes, C'eft

Pj #•
pour I e s v s qu'elles font fai- tes j Allez

auec ardeur, allez, adorer fes beaux yeux,Soy-j

ÊiÎÉ-tÊEiËli-»—-cy-

ez plus hardis que vous n'e- lies. fies.
Dûtes que c'eft pour luy que j'auray déformais

Vue amour infinie,
Et que je luy veux eftre vnie; S

Que mes foupirs pour luy ne ceftèront jamais
Qifau dernier moment de ma vie.



S P I R I T V E L S.

BASSE.
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Ancez-vous mesfoupirs, portez

2:2IS^3=
jufquesauxCieux Mes fiâmes pi'fecretes, Cefi:

is^gpiliii^ie
pou" iEsvsC'eftpourÏESvs qu'elles font faites;

Allez auec ardeur, allez allez adoucir fes beaux

feÉiSìifeixiÉÉl^
-O-

-52-3

yeux, Soyez plus hardis que vous n'e-ftes. ftes.

Airs Spiritvels. C

j



AIRS.

Apres vous auoir dit■

vous auoir

mes

re Où m'ont réduit mes amoureux defirs; Si je me

plains I e s v s,& fi mon coeur foupi- re, C'eft

qu'il fi a pas toutdit ce qu'il auoit à di- re. re¬

lè vou.drois exprimer la douleur que je fens,
Mais il me doit fuffire

Que ne]£ pouuantjpa», peur le moins j'y confens,
Et fi mon coeur fe plaint &"mon ame foupire,
Cefi qu'ils n'ont pas tout dit ce qu'ils auoient à dire.



Près vous auoirditpar

pics trilles fou- pirs Le funefte marty¬

re Oùm'ot réduit mes amoureux delirs ; -Si je me

mon coeur

tout dit ce qu'il auoit à di- re. re,



A 1RS

Iris vous dijzez Cantre jour.

Echeurs vous me direz vn

jour Que je fuis heureux en amour,En préférant Ie

svs à desbeautez mor-tel- les; les;Vousigno

rez cequim'ar- riuera, Mais vous m'en di

rezdesnouuelles,Ouperfonnene m'en di-ra. ra.

Helas.'pourquoy le fuyez vous?
Ce dinin I e s v s eli fi doux,

Il cafche de gaigner les cœurs les plus rebelles;
Vous connoiftrez ce qu'il arriuera,

Et vous m'en direz.



Echeurs vous me direz vn

jour, Que je fuis heureux en amour En préfé¬

rant I es v s à des beautez mor- tel- les

les; Vous ignorez ce qui marriuera

Mais vous m'en direz des nouuelles,Ouperfon



AIRS

Confoiez.-voite, dwinitez, mortelles.

Etirez-vo9,foibles beautez mortel
■sF

les. Qui vou-liez poffeder tout l'empire d'à

moût:. mour : le vais ailleurs pour y fai- rema

Cour^ Ien'ayme le n'ayme que de Dieu les beau-
ÈÌp|Ì5ÈÌgì^Ìg¥È^||:'izzz

tez etemelles. les beautez eternel-les. les. le

Tous vos attraits vont à perdre nos ames,
Portant dans nos efprits des criminels plaifirs ;
A-fais Iesvs-Christ forme en nous des defirs
Qm font voir quenos cœurs font bruHansdefes liâmes.



Etirez-vous,foibles beautez mortel-

les,Qui vou- liez poffeder tout l'empire d'à

mour: mour: levaisailleurspóury faire ma

Cour, le n'ayme le n'ayme que de Pieu les béautez

eternelles. les beautez eternel- les. les. L

SPIRITVELS. x©

h.

!

f



dîmes,

On Dieu jevous rendsles armes

Vous auez gagné mo cceur Par voftre aymable douceur'

I'ay combatti par mes larmes,Mais main tenant je me

rends; Car contre vos traits 8c vos charmes Perfon-
■^Z-i222FI"~1►-f-

t ■■

U--I —T~
—^-4

ne ne s'en defFends-

Vous elles vn initincible,
Vous rangez tout à la fois
L'ame & le corps fous vos loix;
Vous vous rendez tout flexible,
Et perfonne ne peut pas,
A moins que delire vn infenfiblej
Efuiter vos doux appas.



ÉI\3É

SPIRITVELS,

B A SS E.

41

O on Dieu je vous rends les armes ,

Ê^piÉ|lËÎËÎ||f|Ë ZZìàiZ

Vousauez gagné mon cœur Par voftreayma-

iÉfpifJËÉÉî^
ble douceur: l'ay combatu par mes larmes,

(--î—1 r~mZZSt

Mais maintenant je me rends, Car contre vos traits

& vos charmes Perlonne ne s'en deffènds.

f»A[«

w



A I R J,

Philà quifçauez, ma langueur.

E s v S vous fçauez ma lan-

SÎË^IÏÎSîËÎ^: -i 'ìm—r
—.+iz±z£

gueur, Et vo* con- noiflfez mon marty- re î

l.T.I'j' » ll'IÊË
repVos attraits ont bleflemoncœur ,Ie fens

bien que j'ex- pi- re, Et quec'eft par

miniÉÉii
vo- ftredou-ceur. ceur. Vos at-

Lors que pour vous je fens fortir
*

De mes veux des torrens de larmes,
Et que mon cœur fait vn foupir
En adorant vos charmes,
le me tiens heureux de mourir.



SPIRITVEL S.
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E s y s vous fcauez ma lan-
:iz3==^x::^

LÏ2îTî::,p fefrl *t-'"
gueur,Et vo' connoif fez mon marty- re ;

£

re,* Vos attraits ont blefle mon cœur,le fens

bienquej'ex- pi- re,Etquec'eftpar vo-
-© +t—r P-jg
=1=

ftre douceur.par voftre dou- ceur. ceur. Vos at-



AIRS

Cefi trop feupirer.
——y..--.. k»L-

êipîééi f—4frL

(fes humaineSjNo' n'y receuons que des defplai-
"

il

firs ; firs, Laiffons,laifs6s toutes Tes chofes vaines Tres

incertaines, ÈVinjuftice plaines, Et de fols de'

firs: Iesvs-Christ tout feui doit faire nos plai-

firs,Toutesnospeines,Ettousnos foupirs.
Déformais l e s vs doit eftre noftte attente,

C'eft à luy qu'il faut nous aflu)ettirf:
Que fon amour ,quoy qu'en nous il s'augmente^

Qujl nous foment'
Vne ardeur violente



SPIRITVELS.
BASSE.

»î

•'Bft trop foupirerpour les cho-

pìil:Elsj=ÌEE|^ì^:^EÌE:feÉrÌEg
fes humaines,Nous n'y receuons que des defplai-

firs firs : Laiflons^ailïons toutes ces chofes vaines

Tres-incertaines, D'injuftice plaines Et de

folsdefirs:lEsvs-CHRisTtoutfeuldoitfairenojplai-

hrs3Toutes nos peines Et tous nos foupirs.
De luy compatir:À tous fes defirsil nous faut confentir.,Quo y qu'on reiTenre,Sans s'en départir.

-j£~



On Dieu,dans la peine où je fuis

Ay-je part en voftre mémoire?Etm'aymez

vous dans mes ennuis, Comme il j'eftois en la gloi-

tourmes font doux! le

veux ceder de viure, & veux mourir & veux mou'

lourvous. vous.
Mon elprit va jufques aux Cieux

Sur voftre trofne plein de charmes;
Mon cceur vous void,& non mes yeux,
Et vous dit fe fondant en larmes.

Mon Dieu, que mes tourmenSj&c,



SPIRIT VELS.

B A S 5 E.
H

-A

|p!Ìàls!fxÌ=fe|EE|EÌ5
On Dieu, dans la peinepùje fuis

Ay-jeplace en voftre memoi- re ì Et Waymez

Z~Z5
vous dans mes ennuis Comme fi j'eftois dans la gloi-

:^=V—

re î He- las! helaslque mes tourmens font

rtlll 'f»t lT±,ËaSfe3
—

doux! îe veux cefier de vi-'ure, 6c veux mou-

S

rir &:veuxmourii pour vous. vous,

m

i



Rifc tes fers, Brife tes fers,ô

pecheur malheureux! Romp tes liens & d'vn

cœur & d'vn cœur genereuXjD'vne ame criminel-

le Fais-en vneame bel-le; le; Mainte-

liant il te faut chan-ger,Sous Iesvs il te fautran-

ger,Sous Iesvs il te faut ranger, Sois luy
75——•yy^"tv-T- 1— ~—. I

Sois luy fidel- le» le.



Quelle raifon re fçauroit retenir
D'aller à Dieu pour ne plus reuenir

Dans la faute morcelle
D'vneame criminelle?

Croy-moy Jonc,il te faut changer,
Sous I es vs tu ce dois ranger,

Sois luy fidelle.
^IRS SïiMTrnS. I



AIRS

Cejfons nosJòupirs & nos plaintes,

EfTons nos foupirs t

jfËpg^i^ÎgglilëjÊg
& nos plaintes, Puifquc la Croix no9 peut guérir,

Elle fait noftre eipoir fansmeflange de crainte

Et nous empefche de perir : Mettons-nous
_ I . -• «" • • w-+-Ï£

à fes pieds ainfi que fit Ma- ri- e, Cette

Croix nous donne la vi- e. e.
Portons y nos pleurs & nos larmes,

Et par vn généreux effort,
Baifons ce bois facré ce font de fortes armes

Pour nous garenrir de la mort.
Mettons-no as.



Ef- fonscef-fonsnosfoupirs

& nos plaintes, Puifque la Croix no9 PeucaueJjr pj
■ L _i « f ■ e> 3

le fait noftreef-poir fans meflange de crainte

Etnousempefchede perir: Mettons-nous à Tes

pieds ainfi que fit Ma- ri- e^Cette Croix Cette

Croix no9 donne la vi- e,



Tefmoins de mon inquiétude.

Rais tefmoins de ma quiétu¬

de, Lieux faints,aymable folitude, Seuls confi-
y.4"5^-Wzii-_L_ZL$_x:r; jzziizz ;

dens de mes douceurs: C'eft pour I e s'v s qu'en

ce lieu je fou pire; Helasîayez foin de Iuv

iîll§IÈïÉâ=il|l=II
di- reQue c'eft pourluyfeul que je meurs.meurs.

le fens d'agreables foufFrances
Qu» merempliftent d'efperances
De voir,couronner mes langueurs ;

Si I es v s fait icy mon doux martyre,
Au moins ayez foin de luy dire
QiLc c'eft pour luy feul que je meurs.



Rais tefmoins de ma qui-etu-

de,Lieux faints, .ij. ayma- ble io

Seuls confidens de mes douceurs :C'eftpour

Ies v s C'eft pour Iesvs qu'en ce lieu je

re; Helasîayez foin ayez foin ayez foin de luy

meurs, meurs.



Ilmefuffit oaeame, Ne paroifle pi us tant ;

mon amour extrefme Vous marque que je fuis cou-

liiplÉliiiPpiii
tent, Et quefeul vo9 {cachiez Et que feul vous {ca¬

chiez que jevousay- me. me,
A tous momens je me plains, je foupire,

Mais tous mes foins dans ce diuin martyre
Ne font pas fuperflus:

le veux3mon Dieu,dedans mon mal extrefme
Me taire & ne me plaindre plus,

AIRS.

Si 'vous voulez que je cache ma flame.

IuinÏEsvs je v^ux

bien que ma flame, Et que l'amour qui regne dâs mon



SPIRITVELS. »8

B A S S E.

si ~
•<.

Iuin Ïesvs je veux bien que rpafia-

pli^ï=pp|rEÎÉÊÊiÉÊ|ÉËÉ
me, Diuin Iesvs jeveuxbienquemaflame3ma

flame,Ec que l'amour qui regne dans monr-

"Ê!h"~ Ezï —35-* p- —
T

3EZSZ

meNe parodie plustant,* lime fuffic que

mon amour extrdme Vo9 marque que je fiais cori-
—i-_.A

|f:^:ÎEE|^È3EEE:E'|^r|E;f;E|:f
tentj Et que feu! vo9 jfçachiez vo9 /cachiez que vo9 fca-

-f—e—■ :r

chiez que je vous ay- me, me.

Pourueu que vous fçachiez que je vous ayme.
D îiij



Ha! beauxyeux ne vous changez pas.

On Sauueur,nevousfaf- chez

Exercez vos diuins appas, Ne vous mettez

ftredoux, Etmoins vousauez de cour

roux,Et plus vo9auez vous auez l'art de piai- re. re,

Quand vos yeux paroiiTent fafchez,
Vos diuins attraits font cachez ,

Mais voftre grâce eft fans feconde:
La douceur eft auecque vous,
On ne peut efuiter vos coups,
Grand Dieu,vous charmez tout le monde»



SPIRITVELS.

B A S S E.

ii=ÏÉIÎËlEj!ËiËÎi
On Sauueur,Mo Sauueur,ne vous

fafchez pas,Exercez vos diuins appas, Ne vous

WÈÎiÊiPlZJ
.

mettez pasen cole- re: re: Vous elles nay t.

poureftre doux , Et moins vous auez de cour-

roux,Et plus vous auez vous auez

'Mzzzz:

rasE:

l'art de piai- re. re.

W*



airs.

Coffe*, de mattaquer.

ï

Eflez de m'attaquer vojjs

n'auez rie de doux,Mortels j'avme Marie elle eft faire,el-

leeft belle, le nedois viure que pour el-

Ë* ^ ^ ^ .

le: le : lefens dedans mon coeur les char-

^mes de Tes coups,le ne puis l'oublier fans paroiftre infi

del- le, Ny nelapuis quitter pour me

donner à vous, vous.



3°SPIRITVELS.

B A SS E.

C^Effez de m'attaquer V°US n aiilÇZ r'cn

doux,Mortels,Mortels,j'ayme Marie ell'eft faintèell'ejjfc

Mlc

I^ie doisviurequepourel-le: le: le
fensdedans mo cœur das mo cœur les charmes defes

coups, Luth. le ne puis l'oublier sa s paroiftre infidelle,

iHSHifi
Ny ne la puis quitter pour me doner .ij. à vous.
Haï fi je la changeois pour fuiure voftre loy !

ï'aurois vne ame ingrate ,&^perfide, & volage,
Vn efprit leger & peu fage;Elle receut mes vœux, elle accepta ma foy,Et dedans ce moment )'eus fon cœur pour partageEn Juy donnant ciuffi ce qui peut eftre à mov.



Ve j'eftime

j'ayrne vos appas! MohIesvs ne me fuyez pas,Faines

que nos deux cœurs fe changent l'vn pour l'au

tre: tre : l'attens de vous,mo Dieu,cette infi

gne faueur,Que vous accepterez mon cœur,Er que

j au * ray le vo- itre. lire.
• 0&A tviv-

Epris de vos amnn npps*, mon cœur vous aymera,
Par tout il vous recherchera

Comme vn effet diuin qui retourne à fa caufej
Te delire par là vaincre tout mon malheurs



Ve j'eftime vos feux!que j'aymevos ap.

pas'.Mon Iesvs ne me fuyez pas, Faites que

/ nos deux coeurs fe changent l'vn pour Tau- tre

tre: I'attens de vous,mon Dieu,cette infigne fà-

tie vous accepterez moncœur,Et que; au
ueur

ray le vo- ftre. ftre. I'attens
Mon Dieu je vous donne mon cœur

Faites la mefme chofe.



DES AIRS SPIRITVELS
du Rcuercnd Pere Berthod.

sipres tant de douleurs.
Près tant de douleurs qu'on vous à Tait. 8

lèpres vous auoir dit.
Apres vous auoir dit par mes triftes. 18

Brife tes fers.
Brife tes fers, ô Pecheur malheureux. 23

C Cejfez, de m attaquer.
Ceflez de m'attaquer, vous n'auez rien de doux. 30

Cejfons noi foupirs & nos plaintes.
Celions nos ioupirs 8c nos plaintes. ' 16

C'eft trop foupirer.
C'eft trop foupirer pour les chofes humaines.

Depuis que fay veu vos beaux yeux.
Charmé des regaids de vos yeux.

D Si vous voulez, que je cache ma fame*
Diuin I e s y s je veux bien que ma flame.

H Ha ! laijfez>-moy dans les langueurs.
Ha.'Jaiflez-moy dans les langueurs.

I le reçois de vos yeux.
le reçois de I es vs la lumiere 8c le jour.

O Dieux ! comment fe peut -il faire?.
I ES vs ,comment fe peut-il faire?

(JMon cœur qui fe rend a vos coups.
I e s v s les tourmens 8c les coups.



T A h L E.
Philis on diroit a vous voir*

IE s V S on diroit à vous voir.
Philis on ne fauroit guérir.

Iesvs venez toft nous guérir.
Philis, qui fanez, mu langueur.Iesvs,vous fçauez ma langueur.

le ne connois que trop que j'ayme.le voy bien, mon Sauueur, que j'ayme.L Taifez,-vous mes foupirs.Lancez-vous, mes foupirs.
I.anguijfant du beau feu.Languiflànt du beau feu.

M Phlis, dans la peine où je fuis.Mon Dieu ,dans la peine où je fuis.
Philis y je reprends les armes.

Mon Dieu, je vous rends les aimes.
Ahi beaux yeux ,ne vous changez, pas.Mon Sauueur, ne vous fafchez pas.P Iris y vous dijiez, l'autre jour.Pecheurs ,vous me direz vn jour.

CL, Vius mejprifez, mes feux.Que j'eftime vos feux.
R Confolez, vous y diuinitez, mortelles.Retirez-vous,foibles beautez mortelles.S Si mes foupirs font indif rets.Si mes foupirs (ont îndifcrets.
V Tefmoins de mon inquietudt.Vrays cefmoins de ma quiétude.

F I N.

&p)



EXTRAIT D V PRIVILEGE
jIR Lrttr.es f JJT EUT ES DV
F^or données a Lyon le vmgt-quatrtejme
jourd'OBobrcfi\An degrâce "Milfixecm
tvente-neuf&de nojke regie le trenticfme.
Signées,LoVis, & plusbas,Vjrt^ le

Ifor, de Lo meni E. Sfei'/écs du grandffeau de
cire jaune: Vérifiées & Ifegifirécs en Parlement le dix-
feptiefmc Novembre 1639. far Icfquelles il cfl permis à
ìjobert Ballai d, feulImprimeur du Roy pour la Mufique,
d'imprimer,faire imprimer, rendre & dijlribuer toute forte
de 'Mufique, tant vocale, quinjirumentale, detona ^Aw
theurs : Faifant defcnce k toutes autresperfonnes de quelque
ccnStion & qualité qu'ils foyent, d'entreprendre ou faire
entreprendre ladite Imprefiion de Mufique ,nyautre chofe
concernant h elle en aucun lieu de ce Tfoyamnc, Terres & *
Seigneuries de fon obeijfancc : nonobfiant toutes Lettres à ce
contraires : nymcfme détailler ,nyfondre aucuns CaraBeres
de Mufique fans le eongé & permifsion dudit Ballard,
à peine de confijcation defdits caraBcres & tmprefsions, &
de(ix mile liures d'amende, ainfiqu'il cB plus amplement
déclaré rfdites Lettres. Sadite Irlajcjlé voulant qu'a l'Ex¬
trait d'icdles mis au commencement ou fin defdits liures
imprime^, foy foit adjouféc comme a l'mginaL

V
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JI.LIVRE D'AIRS*
DE DEVOTION

A DEVX PARTIES*

Ou Conuerfion de quel-
^ ques-vns des plus beaux

de ce temps en Airs
Spirituels.

jPar

LE REVEREND PERE

'«Oi7 RANCOIS SE RTH OD, rm
pt» Religieux Cordeheu

A PARIS.

im

mr " r * km.*.
Par R obert Ballard , feul ImpiL. i

meur du Roy pour la Mufique.
*4%<ic Privilège de /* Mftjejlé. S



 



A TRE S-H A V T E
ET f RES-ILLVSTRE PRINCESSE

MADAME

CATHERINE ANGELIQUE
D'ORLEANS,

AbbefTe de Noftre-Dame la Royale
de MaubuifTon.

A t> A M E*

Ce fécond Liure d*Airs > qui
cft ime conuerfion de ceux du

CMonde en ^Airs de deuoiïon , que je iota
préfente, nejï pas pour le vous dedier ; Mais
feulement pour loùs demander la pefmijjion de
l'offrir a 10s cheres Religieufès Filles ? de
qui la Vertu, U Modejlic 0* la pieté, m'ont

A if



E'p I S T R E

fait croire, qu'après voftre autu, elles ne défi\
agréront pas que je leur donne des Airs tji-
ritutls j pour en chanter quelques-vns dans les
heures de leur récréation. Ce qui ma donne
fujet) MADAME, de le leur dédier3 cefi le
beau talent que fidy veu que Dieu leur a don¬
néj pour publier fies louanges, dans l Office di¬
vin quelles recitent tous les jours , & qui tou¬
che fi fort le cœur de ceux qui les entendent
chanter auec tant de jvfiefie & de deuotion,

: Cette punélualité, cette régularité , & cette
exaélitude qu'elles ont toutes a fe rendre dam
le Chœur de JAofire Royal Monafiere , & U
nuict ft) le jour3 m'ont fait connoifire pendant
le temps que fay eu l'honneur d'y demeurer,
qu'elles n'ont point de plus grande joye que celle
d'y loiier Dieu par leur bouche , après l'auoir
adoré parleur cœur dans leurs Cellules : Etj'ay
creu, M A D AME, que vous ne trouuerie^
pas mauuais que je leur donnaffie ces beaux
Airs fous des parolles pieujes 3 pour exercer leurs
voix en leur particulier > afin de les rendre



E PISTRE

plus flexibles dans l'exercice des louanges diuu
nés 3 ou pous vous imiter elles tefrnoignent auoir
tant d'ajfcÛion. Cefi donc , M ADA ME,
auec vojlre permijìion, le petit Prefent que je
leurs fais ; mais c'eft a la charge quelles m en
donneront quelque recompence ; & celle que je
leur demande, céjls'il vous plaijl, celle de leurs
Prières, que je croy quelles ne me reffuferont
point ; Et qu'en reconnoijjance de voflr e agree¬
ment y vous trouuere% bon que je vous offre
les miennes en qualité3

MADAME,

DE

Voftre tres-humble, & très-
obeïflanc feruiteur,

Fr. Franç, B e r t h o d,
Relig. Cordclicr.

A iij



AD VERT ISS E ME NT.
Herî Lectevrs, dans le pre-
mier Liure de la conuerfion que j'ay
faite des i^irs du monde en Airs do
deuocion , quelques Perfonnes ont

voulu critiquer fur ce qu'en deux ou trois de
ces Airs , je n'auois changé que peu de paroles
aux vers donc ilseftoientcompofez , &: ont con¬
clu par là qu'il m'eftoie bien facile de faire ces
conuerfons,* I'auoueque jen'yay pas eu gran¬
de difficulté, puis que ces deux ou trois Airs qui
fe trouuent parmy les autres , font la meline
çhofe que ceux que les Perfonnes feculieres
chantent dans leurs innocentes récréations.
Mais comme jen'ay point eudeffein deparoi-
flre en cette rencontre vn Poète excellent, &
que mon intention n'a efté dans le rçnuerfe-
menc de tous ces Airs, que de donner à Dieu
çe que l'on donne injuftementaux Créatures;
le n'a y pas voulu chercher de nouuelles penléeq
puifque je me fuis efforcé le plus que j'ay pû,
«deprendre les mefniesrimes, &: le plus depa-



rôles des Airsfur îefquçls i'ay trauailîé, n'ayant
pour but que de donner aux Perfonnesdeuotes
& Religieufes , qui aymenc la Mufique &r les
beaux Airs ,1c moyen de les chanter aueedau-
tant plus d'affe&ion quMs n'ont que Dieu & fa
Gloire pour objet. An fi ,hfs chers Le*
c t e v r s, qui aymez la deuotion, reccuez en¬
core ceux-cy que je vous donne, & laiffez com¬
me moy dire aux Cenfeurs trop feueres , ce qu'il
leur plaira de ce fécond Ouurage, où fans doute
ils trouueront à redire, puifque comme au pre¬
mier ils y verront deux ou trois Airs, où il n'y
a que deux ou trois paroles changées ,* & fi je
n'en ay pas cherché d'autres ; c'eft parce que
j'ay jugé que celles que les Poëces du monde
auo'ent faites, pouuoient s'attribuer à Dieu,
en faifant fimpicmenc le peu de changement
que j'y ay fait.



AIRS

SPIRITVELS

De l'^Amour de Dieu.

Hreftien cornei)

commen- ccz

lfer des fou.

fus, Ne foufFVez point Ne foufïrez point que d'au.

tre objet vous ble£ fe :



AIRS
SriRITVELS.

\_Amans, qui commencez, à pouffer des Joufirs,

Hrcftiens, qui commen¬

cez quicommen- ceza

desfoupirs,SurIefus-Chrift ar- re- ftez vos de

firs, Né foufFrez point Ne fouffrez point

que d'autre objet vous



AIRS

Souuenez-vousSmiuenez- vous que c'eft vne

foiblefle D'atioirpour Dieu de lege- res a

psgpëfi;
mourSjQuâd on l'ayme vne fois il faut l'ay-mer tou-

E:i55Ex^x7fxHpKEH^EIE*£5
jours. Quiad on l'ayme vne fois il fautl'aymer

il faut l'aymer tou- jours, jours.

Il peut bien feureracnt vous mener par la main
Dedans le Ciel ,dont il eft le chemin ;
Mais gardez-vous de fuiure d'autres guides:
Car fi Iefus rend nos plaifirs folides,
Il veut auffi de folides amours,

Et laycnanç vne fois,il faut l'aymer toujours*



Souuenez-vo9Souuenez-vo9qïie c'cft quec'eftv.

ne foiblefle j ^ D'auoirpour Dieu de lege-

re$ amours.

mer cou-jours,Quâd pn l'ayme vne fois il faut l'ay-

mer il faut l'aymertou jours, jours.



ì~t—1
Eut-eftre dormez*vo9,Ame

lafche & mondaine,Cepcdant qu'on vo9 dit, qu'on

dit lestourmens& la

meine au tref pas : pas: Et dâs le mefme teps que pour

vous il ex ouïr

pecheurafpi- re,Peuteftre «edormez-vous

*
pas. Peut-eftre ne dormez-vous pas. pas. Et
Peut-eftre veillez-vous pour les plaifirs du monde;

Vous portez voftre efprit, voftre efpoir fe fonde
Sur fes trompeurs & vains appas;



SPIRITUELS,
Peut-eftre dormez>"vou4.

Eut-eftre Peut-eftre dormez

vous, Ame lafchc &modaine,Cepédant qu'on vo' dit

les tourmes les tourm. & la peine de Iefus qu'on

-*-+—+v-4—

. pas : Et das le mefme téps que pourmemeau

vous il ex- pire, Pour joiiir des plaifîrs où le pe>

cheur alpi- re,Peut eftre ne dormezvo9pas.Peut-e«

ftrenedorm. Peut-eftrenedormez-vo'
Mais alors que Tefus fur vne Croix expire,
Que tous les Elemens s'efforcent de le dire,

Peut-eftre ne veillez vous pas»



Vgez de mon bon-heur extref.

me, A feruirmonDieuconftâmenr,Etquâdjefuiî

ineeffamment Tout ce que l'homme pecheuray-

ez de mon bon-heur extrefme. In¬

de mon bon-heur extref- me.

Helâs! je ne fçaurois m'en plaindre^
Et j'aurois tort d'en foupirer ;
Car j'ay toujours lieu d-'efperer ,
Et n'ay jamais fujct de craindre.

Helas!



S P I R I T V E t Si

Jugez fi ma peine eft extrejme.

Vgez Iugez de mon bon- heur

extrefme A feruir mon Dieu conftamët,Ec quand je

fuis Et quand je fuis inceflamment Tout ce que l'ho

me pecheur ayme : Iugez de mon bon- heur

extrefme^ Iugez de mon bon-heur extref- me,



Le Pecheur contrit.

leu Tout-Puilfan t,qui connoift

of- fence, Viens toucher mon ef-mon

prit d'vn profond reflen- tir

jufqu'à la mort en faifant pe- ni- ten- ce,Moncœiit

Change mes yeux en deux fources de larmes
1?our efteindre l'ardeur que la chair peut former;
Et qu'en toy feulement,je trouue tous les charmes,

Et le feu qui dpic m allumer.



s x> î a ifvELs.

Lors que mon cœurpour exprimerfa peint*

IeuTout-Puiflancquiconnoift

mon ofFence, Vies coucher mon efptit d'vli pro

mort en faifant poeliié. ten- ce, Mon cœui'foit



LI ez,Allez tendresfoupirs

Allez déclarer mes defirs A ce grand Dieu fu>

pref- me: Faites luy fi bien voftre cour, Qinl

reconrioifle en mon amour Que c'efl: luy feul que j'ay-

Ditres luy mes chaftes foupirs
Qu^il eft feul l'objet des plaifirs ;
Qui tauiflent mon ame ;
Et que dans l'eftat où je fuis,
Il peut guérir tous mes ennuis ,
S'il approuue ma flamc.



SPÎRITVELSé

i^Allez, 3 allez,, tendres foapirs,

Liez, allez, tendres fonpirs, A liez, al

lez déclarer mesdefirs A ce

x r

Faites-luy fi bien voftre cour

reconoiiTe en mo" amoin Oi!ec'eft luï feul \'*t



f" 1
AIRS

Plaifir du îufie qui foujfre. pur Dieu.

Eureufe peine Qu'on fouflre en ces
$2

lieuXjPuii- qu'elle meine Au chemin desCieuxJ

Si la fouflPrancc Yeut no9 affliger, La patien-

ce Peut nous fou- la- ger. ger.

Vne ame pure
Reçoit du plaifir,
Quoy qu'elle endure
Iuiques à mourir;
Quy>y qu'on luy face5
Toute fa douleur
Iamais n'efface
La joye de fon cœur*



 



AIRS

Sur la Vierge auprès de Iefus-Chrijl
defcendu de la Croix.

e Qui redent de fon Fils les cui

fan- tes douleurs, Et que fon srae defo- lé

e Se con- fom- me bc fefond en pleurs

tourment
eurs:

foufftance innoiii* c! Dont la mort feulç-



Oyez Voyez Voyez v

fentQui relïent de fon Fils les cuifantes dou

ame

confom- me &fefond en pleurs : pleurs: Ha!

grand Dieu quel tourmet! Ha.' grand, &c

foufFranceinnoui- e! Dont la mort feule-
B iiij



V ' 1 —,,

ment Donila mort feulement ar- refte-

e,ElIe en foufFrira tous les jours, jours.Ha!

11
- v — ———? - —

hi : ' 1 ' : '! .. ' ■■
. . - •' 1 .1 ■' '

Voyez la mort fur fon vifage, /1
Voyez que dans fon corps tout fon fang eft glacé,

Et qu'elle n'a plus le courage
De tenir fou Fils embraflc;

Jdelas! elle voudroit par l'ordre de Nature,
A fon tres-cher Enfant ,pour vn dernier deuoiri

Le conduire à la fepulturei
Mais elle ne peut fe mouuoir,

<



 



AIRS
Priere â Dieu.

par taClemen- ce Mon efpric foie fans refi

ftance,Pourfuiuretes diuines loix: loix.'Pour

t'en glorifier, qu'on entende ma voix, Par deschâts

d'allegrefle en figne de vi£toi- re

er incetfammenc ta gloi- re. ta gloi- re.

inceflamment ta gloi-re. re. Pour
Seigneur,par ta bonté fuprcfme,

Fais-moy bien connoiftre à moy-mefme
Pour mieux admirer ta grandeur;



cince,

Grâd Dieu,GrâdDieu,£iisqueparta Clemen<

Mon e/prit foit fansce,Grand Dieu, &c.

refifrance, Pour fuiuretes diuines loix: loix

Pour t'en glorifier qu o entiide ma voix, Par des châts

d'allegrelïe,en figne de vi&oire,Loiier in.

ceflamment Louer inceflamment ta gloire, ta

gloire. Louer inceflamment ta gloi-re. re.
Et dans les mouuemens qui Portent de mon cœur
Par des chants d'allegrefle en figne de vi&oire,

l'adore inceflamment ta gloire.



AIRS.

Attìon degrâce du Chreftitn dauoir receu lafoy de 7.C.

Eigneur,depuis ce qui m'enga¬

ge, Et qui porte mon cœur à fuiure voftre Loy, ïe

refTens les bontez que vo9 euftes pour moy,En me for¬

mant à voftreima- ge: Ha.'grâd Dieu,quelbo

heur! bie-heureuxfoit le jour,Que lafoy me ren¬

dit digne de voftre amour- mour.
Ceft par là que je dois prétendre

De combatre le Monde & tous fes vains appas,
Et que je puis forcer le Prince d'icy bas

De prendre la fuite, ou fe rendre;
Car la Foy qùj me met à l'abry de leurs coups,
Me rendra triomphant il je combats pour vous.
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Demis que l'hymen nom engage,

m
Eigneur depuis ce qui m'enga¬

ge, Et qui porte mon cœur à fuiure voftre

Loy,Ie reflens les bontez que vous euftes pour

moy ,En me for-mant à voftre image:

Ha/ grad Dieu,quel bo heurîbien-heureuxfoitle
w Mt":L-~fc=rf-t m.

-4#*

4 i-jLili k—x— ^ 4EE: -I
"""

- ~

jour,Que la Foy me rendit digne

rarezs::

de voftreamour. mour»

m

-» -i

M



Sur la naijjance de Iefis-Crïft.

lu in Enfant, quad je^vous
voy paroiftre Ma joye & mes tranfports fc

font allez connoiftre, Et ma langue le dit

"

à qui veut l'efcouter : Mortels, preftezl'oreilleil

n'en faut plus clouter, Vn Ange nous apprend
Tour le fécond Couplet. De cet Enfant diuin

que Iefus vient de naiftre,
Celions nos pleurs, nos plaintes,& nos larmes,

Cet Enfant vient du Ciel auec de foibles armes,
Triompher du Démon & de tout lonpouuoir;



uhmms
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Charmante Irà.

IIÌIÌÌISeIEÌ^PÌÌ
Iuin Enfant, quad je vous voy

paroiftre Ma joye & mes rranfports & mes tranP

ports fe font allez connoi- ftre, Et ma langue le

iiilJÉïIfJIÉËIi
dit à qui veut l'ef- coûter: Mortels,preftez l'o-

;-EÌl|r:ìS
—\Jz—x:;

le, il n'en faut plus douter, Vn Ange nous ap-

prend Vn Ange nous apprend que Iefus vient

de naiftre.
Allons donc l'adorer, Chreftiens, courrons pour voit
De cet Enfant diuin les beautez & les charmes.



Satisfaction de l'Ame qui aymè Dieu,

lires ? I ls font cent fois plus heureux que les au¬

tres,Quand à les voir long-temps vous elles

lié: Par leurs yeux,& leur

coeurjleurbo-heur leur bon-heur fe

Car ils trouuent en vous le

Et dans ce monde icy,Et dans ce mondei-
Tovrnez



SPÎRÏTtËtS.
(Jkes yeux ont regardé les voflres,

Rand Dieu,quelbo-heiuoritÌe$vò

ftres ? Ils sot cet fois Ils .ij- pi9 heureux que les au

tres,Quâd àîesvdir îong-téps Quand .ij

tous elles ar- re-fté: ftéîPar leurs ^eux,&: leur

cœur^etirbo-hear leur bo-heurfepu- bit- e:Car

ils trouiient en vous

t Et dansée mondei-cy^Et dans cemondeih
À î a s S r i & i i t e i s» £
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cy comme en l'Eternité , Leur cœur s'y

glorifi- e, Parleurs

On voit leur cœur plein d'innocence,
Remply d'vn feu de qui la vehemence
S'en va jufques au Ciel pour brufler deuantvousj
Dedans leurs a&ions voftre Efprit y reftde,
A leurs chartes amours voftre Grâce prefide;
Et dans tout ce qu'ils font, on peut dire de tous,

C'eft vn Dieu qui les guide.
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Le Penitene dans le deferti

Ombres defers, retraire de la

Cour,toutlemon- de me rnrir, le viens

dans ces fo- refis pour fai- re pœfriten-

cherche le fecret de lain

te- ment mourir, le ne viens pas m'y plaire

je neviens qu'y lout-rrir. tnr. ly
Tous les Palais 5c les lieux feequentez

Ce font des objets que je blafmc:
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Sombres forejls.

Ombres defers, retraite de la

Cour,toutlçmon- dè me nuit le viens

faire Penitei> ce:

che le fecret de fàin&em£t mourir,le nevigs pas m'y

plaire, je ne viens qu'y fouf- frir. frir.I'y cher-
Mais dans ces lieux toujours inhabicez,Ceft où je trouueray le falut de mon Ame*

l'y cherche le fecret, &c.
G iij.



ypsvrajs Amans,

s ne fouffrpnt point de tourments, Ou

AIRS

VAme dymant Içfus-chrift.

Auois grand tort d'

r-^ofr-—?

uiter vo- ftreatnourj Helas/ j'en e- ftois

Tout autre amour ne dure qu'vn rtiqmént*
C'eft vn fujet de changement :
Mais le voftre n'eft pas de mefme:
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Cefi hien à tort que l'on fe plaint d'Amour,

si \~%-- wrzrz

ì i'f-x-J
^ ï V) _ lì;::.

\Auois grand tort d'cfuiter

voftré amour; Helas.'j'en eftoisnuiófc & jourj»

MonDieu.das vn f ^ me;

——t
Vous foula-gez vos vrais Amans, Ils nefoufFrent

Oupoint detourmens, ^quâdon enfouf- freon les

-ïz—

ay- me. me,

ù—

On n'y trouue point de froideurs,
Il ne fait point verfer de pleurs,
Ou quand on en verfe on les ayme.

C iiij

13I'
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D/ lefus allant au Calkdtyf,

LlonSjallooSjfuiuojis les

pas D'vn Dieu que l'on meineautrefpas, Accompa-

'
v— —1 -M-— '—•

gnons cette vi- &i- mei nie. L'arppurleme^
pu je le voy,Maisje fçay que c'eft pour mon cri-

fWPR®liTt
me Qu'il ^3 mourir mourirfur vne Croix.Croix.

—».

Quittons, quittons tons nos plaifirs.
Et n'ayons plus d'autres defirs
Qu'à fuiure Iefus au Caluairej
En cet endroit nous le verrons
Mourir d'vne mort volontaire,
Quo y qu'il fqic qure deux larrons.



\_Allcz,, allez., ftiiuez, fes pas,

Lions, allons,fuiuons les

pas fuiuos les pas D'vnDieu D'vnDieu que l'on mei"

ne au trefpas, Accompagnons cette vi£ti« me

me : L'amour le met où je le voy j Mais jefçay

mon cri-me' va mou

çjr mourir fur vne Croix,Croix.

•

SPIR1TVELS. it
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Affections de l'Ame â l'Amour de lefui.

JVÏOrccIs, augmentez vos defîrs auçmen.

PffiiaSagBlgiigsg
tez vos defîrs, Laiflfez agir vos pleurs,& vos foupirs,

Pour vaincre Iefus-Chrift Te font de

^pggigË5|£lE5SÎli^f;5f;l
tes ar-mes: mes : Vouspouuez l'efperer,S'il vous

■zzzzzrzzx.::TJÊ.'£

voic foupirer, Vouspouuez l'efpererjS'il vous

voit foupirer,Et fî c'eftpourluy feul que vo'verfiez
-rv-- ;—T—r-+-f—f" •>^-£ê -r"7V" "S

des lar-rues.Et fi ç'eft p. lar-mes.mes



augmen;,augir?entcz vos

tez vos defirs,Lai(Tcz agit*, Eaiflez agir vos pleurs

& vps foupirSjPourvaincre Pourvainc. Iefus-Chrift

fe font de fortes ar- mes: mes?Vous pouuea

refperer,S^il vo9 voit foupire^Vo* pouuez l'efperer

S'il vo9voit foqp. Et fi ç'eft pour luyfeul quevo'verfiez

des larmes, me#mes

il if

S P I R I T V E l S.

cMortels, çftoujfezj vos fiup'trs,
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Le Solitaire content.

E goufte cent milledou

ceurs,Parmy ces prez,ccs bois,cesruifléaux,Se ces

fleurs, Méditant de Iefus les bontez Se les char

mes: Que je fuis heureux dans ces lieux ! Si

verfe des lar- mes,C'eft de l'a-mour C'eft

de l'amour diuin que j'ay pour fes beaux yeux.yeui
le reflens l'effèét de fes coups,

î*ay des plaifirs fi grands, fi charmans Se fi doux,
D'y méditer de Dieu les grandeurs admirables,

Que rien n'eft efgal à ces lieux
Qui me font fauorables,

Pour mciircr vu jour de le voir dans les Çieux*



lieux/Si je verfe des larmes5C'eft de l'a.mourG'cft

SPIRI TV EL S. xi

Je gouftots cent mille douceurs.

Egoufte cent mille dou¬

ceurs, Parmy ces prez,ces bois, ces ruif-

feaux &: ces fleurs,Méditant de Iefus les bon-

lîÉiÉLi^tfÉÎË^iïÎÊÉ^
tez & les charmes : Que je fuis heureux en ces

liÊE^Ëliîi^SSiiiÉis

de l'amour C'eft de l'amour diuin que j'ay
—.

_ .A

pour ces beaux yeux. yeux.

«8®
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Contre les flaifirs mondé.

Vperbes ennemis du repos de nos

#ijgfSS
Ames, Dont les inju- ftés fia-mes Ont

%zî~t-*z$X:ipedicir:*~teIztzî?: f;
t-i-H .. ..

fait gémir no$ coeurs foûs l'effort fòus l'effort de vos

%zz±zzs-;

coups: coups: Déformais ce n'eff plus pout

vous pour vous que je foupire, Mais de ce

. qu'on peut dire Que fay trop foupire

§EI:ÌÌE|z|E|E|
fòupi-

-m», pa<

t:±rz^:

- . ré pour vous. vous,
le veux que vous fçacBiiez que c'eil Iefus que j'ayme^

Que mon amour eitrefine
Veut bien fe defcouurir fans qu'il foie en couroax,



SPIRITVELS
Superbes ennemis.

Vperbes ennemis du repos du re

posdenos Ames,Dont lesinju- fies fia-mes Ont

ZIZ^-+-+—±-p~:^xtxt.:±:±irr—
fait gémir nos coeurs fous l'effort fous l'effort

de vos coups : coups : Déformais ce n'eft plus

pour vo' pour vo9 que je foupire: foupire: Mais de

ce qu'on peut dire Que j'ay trop fonpiré Que j'ay

trop fou- pi- ré pour vous. vous.De-Ce n'eft donc plus pour vous, Mortels, que je foupire.Mais de ce qu'on peut dire
Que j'ay trop foupire pour vous.
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Udirne deuote à Iefw-chYÌft mourafit,

V fecoursAu fecours maral

fón j au Tecours de mon cœur,Iefus- Chrift meurt en

tourment

& quel- le douleur!Qtioyvoir opprimer l'in-

noceft- ee?HelâsJquel-lerigtieur?Àu fecours,Aufe"



S P ! & 1 T V '£ L &

fecours mi raifort*

V fecours Au fecours ma rai-

fon, au fecours de mocœurJes'-Chrift meurt en

Croix, ha! quelle via- len- ce! tourment,

quelle douleur! Quoy?voir oppri

mer l'innocen- ce!

gueur? Au fecours, au fecours, au fecours ma rai

fon, au fecoursdemoncœur,
Â 1RS S P I R I T V E t î,
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x^Aclucrtìjfement au* Teehettr.
•*—4-—" -ï

Ourquoy faut-il^ame mondaine

Que ton efprit reffente tant de peine, D'aymer

Iefus, & d'adorer fes îoix?

te donc le péché qui te tient afler- uie

eftpour toy mort en Croix,Tu doisl'aymer toute

ta vi- e. e. Quit-
Voy ton malheur,il eft extrefrne,

Sans y penfer tu te damne toy-mefme,
Regarde bien ton crime & le connois ;

Et quand tu l'auras fceu tu n'auras plus d'eiuïîft
Que d'adorer Iefus en Croix,
Et de l'aymer toute ta vie.



SHRltVELS.

îùurqtioy faut-il, belle inhumaine*

Ourquoy faut-il,ame mondaine

Qjjie ton efpfïd reffente tant de peinea D'aymer le

fus, ôc d'adorer fes loix ? loixî Qùir
£ —— :—- —-——î—f—f r —

te donc le péché qui te tient alîeruie, le.

eft pour toy eft £>oùr toy mort en Crotà, Tu
. . 1—fS—+t ï -

aymer toute ta vi- e*



•
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AIR S

Sur la 'Magdelaine dansfon deferta

'Entends icy la voix de Magde-

laine, Qui dans ces lieux a rauy tous mes fens

O doux ruifTeaux qui coulez dans la plaine/Arreftez-

vous à fesdiuins accens ,Et vous zephirs rete¬

nez voftre haleine, Ne troublez point les piai-

firs que je fens. fens.
Petits oy féaux quittez voftre ramage,

Efcoutez !à doucement dans ce bois-.
Mais vous Ecchos vousauezl'auantage
En imitant cettediuine voix ;
Ha ! je l'entends dedans fon hermitage^
Et de là vient le bien que je reçois»



S P I n I T V E L s. *7

ïentends la voix de la belle Climeine.

Ë?|Ë|ËlÉi?
'Entends icy la voix'de Magde-

laine,Qui dans ces lieux a rauy tous mes fensr

;>'=<==Ll^iiafe^^v- —

O douxruiiïeaux qui coulez dans la plaine! Ar-

Eiiiigâiiilliiil
reftez-vousà fes diuins accens: Et vous zephirs

retenez volire haleine, Ne troublez pointlesplai-
-*a-

Tirs q e je fens. fens.
Par fon difconrs elle fait vne plainte

A Iefus-Chrift qui mourut en la Croix,
Où l'on connoift que fon ame eft atteinte
De fon amour jexprimant par fa voix
Les fentimens de fon amitié (aintei
Et de là vient le bien que je recois.

D iij



bra§ï Haï douleur fans feconde! Faut-il qu'vn

fi rude trefpas Ferme lesplus beaux yeux

^""~n z^zH" ^~z
lesplusbeauxyçuxdu mon- de? de? Ha! dou*

Ses tourmens, quoy qu'inexprimables »
Et les maux fi cruels, Se fi fort redoutables,

Ont poiir luy des appass



D'adorer en ei
—/=V"Ufl

ui now ouure

douleur fans feconde! Faut-il qu'vn (ì rude tref-

pas Ferme les plus beaux yeux les plus beaux

yeux du mon- de? de?
Mais, douleur fans feconde !
De voir pour nous que (on trefpas,
Ferme les plus beaux yeux du monde.

D iiij
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Le Iufte mourant d'amour pour Dieu»

Eigneur jette les yeux fur mesbru-

lans defirs,Et regarde ma peine; le meurs en

adorant ta grâdeur fpuuçraine, Par mes derniers fou-

pirs, Par mes derniers fou-pirs. pirs,

Qupy que mon mal foitgrand je fouflfreauec plaifîr:Si ce mal te peut plaire jJe l'endure pour toy,c'eft ce que je puis fairePuifque je vays mourir,



SPIRITVELS.

Trejfé du feu fecret.

Eigneur jette les yeux fur mes bru

lans'defîrs, Et regarde ma peine: le meurs en

adorant ta grandeur fouuerai- ne, Par mes

derniers fou- pirs-Par mes derniers foupirs. Par mes

derniers fou-



li

AIRS
- ■ ■ i

la gloire des Bienheureux*

rggEl^EEfcrjbì^fcì;—;
Ve detranfports! que de defirs!

:EEE:|:|^:|:x^:iEÌEi^^|EE|:;:ì-|'::s
Que de douceurs! que de plailìrs Trouuent

t±iw

les Bien-heureux au Ciel dans l'autre vi- eì

tzt*4 M
y

1 1—w¥ 1
& - -1—_Z_LZ—: .—_

e! Ils y font à Iefus inceffamment leur

cours Pour luy leur coeur leur cœur brulle d'amour,
— f-—; r ~1
y—i HII ïzi

-ffi-

ZHI.IH.

Et leur amc fainte eft raui- e. e. Us y

Leur feul plaifir eft de l'aymer,
De s'vnir de fe conformer

A ce diuin objet dont l'amour les conuie,
De faire incellamment à Iefus«Chrift leur cour,

Pour qui leur cœur.
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£>ue de tYanJports,

Vedetranfports! quedede-

j
—-g-*

t H f —"■
~

.A ~ZiEx*x3F=3S:::

V'ErsiQue de douceurs/ que de plaifirs/Trou
r - —— —i

uent les Bien-heureux au Ciel dans l'autre vi-
t

cour Pourluy leur cœur leur cœur brulle d'amour, {

I
—

m ~ —Et leur Et leur amefajn&eeftraui- e. c.

c=-ir~:iê:
-£

imm*



Retour du Pecheur à Dieu,

Our retirer mon cœur du

mal & du tourmecJav talché d'oublier Tob

Seigneur,Seigneurie viens à

vous chercher fbulagement; Car vo9 eftesmon

mon reme

Qu'on ne m'en parle plus,je veux jufqn'à la mort
Qua Dieu dans mon efprit tout autre beauté cedde;
Luy feul de mon falut eft cet aymable port,
Où je trouue à mes maux l'objet de mon remede.



Pour donner à mon cœur,

Our retirer mon cœur du

mal ôc du tourmëtj'ay talché d'oublier l'ob-jet qui

me polTede: Seigneurie viens à vo9 chercher

foula- gement,Carvo9 elles,mo Dieu,mon

Dieu, ce qui fair mon remede.



I

1
19

Mais vn jour luy mefme à fa honte
pour fon malheur reconnoiftra trop bien#
Que de Dieu n'ayant point fait cont©
pieu le defauouê'ra pour fies»
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#

Peu s'en faut que mon cœur ne bru/le.

Velie horreur Quelle horreur de voir
&

y ^
y

qu'vn cœur brulle Et fe perde dâs les modains appas :
~

§pcV - — V
Et qu'il ne fafle pointfcru- pule D'y demeu-k « A -J-

l

rer Iufqu'au tre£pas.jufqu'au treipas. pas.



La CMagdeUine au pied de la Croix.

V pied de voftre Croix je lan

meseurs

Dieu,qu;enepuis~ je di- re Ce que vos tourments

Mes pleurs en cette eftat vousdifent mon martyre»
Et fi mon cœur fe taift, c'eft: qu'il efl: trop futpris ;

Mon Sauueur que ne.



:Ê
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i

its

S î R i T V È L «

lïdlors qu'auprès de votiti
ââi r ,-i - ^ -

V pied de voftre

Bipf; |si:jlilfeëîiilii|É
Croix je languis^ je languisse foupirei lefens

que Vos douleurs ofFufquent m efpritsj i ,
JL-+_ — -£•—!—•+—-r —-~f •

^JL

'S
Hai grand Dieu! que ne puis je dire Ce que

Ì__ÌL -_ -

■vos tourments tn'oflt ap- pris, pris*
• —- «a

f 6 j i

I
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Effets de la Grâce de lefas.

"

._4L.I_l L__;
■ —

À Grâce de Iefus porte

tant de douceur, Que je fens viuement qu'elle a

EÉ?F&<
£"±—j:zz

E5EIE3&M*
S"

*

ï
lUUCilW llJUil <IIIJL> • iîluli V-It'ill tlt CIL"

ÌÈÈ^É^IÉSESÌÌéììÉ
teint d'vne Diuine fia- me Dez le mefme mo¬

ment qu'ellea ton- ché mon cœur cœur.

Mes penfers,mes defirs,toutes mes pallions
Me difenta l'inftant que cette grâce arriue.
Qu'il faut qu'à Iefus-Chrifl moname fe captiuej
Et qu'à luy feulem&n je dois mes actions.

^
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Les regards de Philà*
34

A G rare d e lelus de îefus por-

te taftt de douceur,Que je fèùs v}lipm - qu'elle à
fe-A â .

viuement

tofuché mon a- riiej Mon efprit eft at-'

teint d'vne Diuine fkme Ûez lemefme rno-

SitefrTf'ltfr
—«■

. ——\

3 -FJ i. S.—"v— - =1 ±S&£- -
rtient qu'elle a tòuclié cœur.mon

cœur.

-

£ ij



Helas ! que je porte d'enuie
A la gloire des Bien-heureux ;

Par-ce que je ne puis, eftant en cette vie,
Poileder mon òauueur comme eux.

A 1R S

Défit's de l'âme jufte.

quela merr, car

pas la mort que j'attends. Ne vaut pas la
mu

mortquej'at- tends, tends.

Or r»ieu que mon ame s'enn""

:!Souffriray- je encore long-temps? lenatrenl



ni

SPIRITVELS. «
è

Auprès des beauxyeux de Siluic.

% 51ËÊÉÈ&i:ËEÈÏ!§?^
On Dieu que mon ame s'ennuy-

e! SoufFriray je SoufFriray-je encore long-temps ?

pp^sî^jgÉaiii|j
le n'attends que la mort, car la plus belle vi-

e Ne vaut pas "la mort que j'attends Ne vaut
-©-i

j |S;ÊIËIÎ$:E|E!^::SeiîeI=
pas la mart que j'at- tends, tends-

E iij



timents fe-crets: cvets: Seigneur jemerepensde vous
^ t _ê « a .. . -V *£

eftreinttdel- le, Et mes yeux, 8c mon

cœur vous font voir mes re- grets. grets, Sci¬

le fais ce que je puis par ma douleur extrefme
Pour m'efloigner du feu.qyiim'alloitconfqmmer;
Et protette, mon Dieu, que c'eft vous feul que j'ayrçjç,
Comme i'vnique objet que nous detjons aymer.

AIR?

Le Pecbeur repentant»



SPIRITVELS. 3 S

{Mesyeux vous ont parlé. ■ .

Es yeux vous vont^par¬

ler dema peinecru- elle, Et vous vont defcou-

—

—; ^ ~
urirmes fentiments fe- crets: crées: Seigneur je

H^=:Sïï~ïii=:±::±::xz3:r—
rrr ——

me repensdevouseftreinfidelle, Et mes

Jps?
yeux & mon coeur vous font voir mes re-grets.grets.



AIRS

Le Pecheur canuevty\

Vis quevo9connoif-fezmonef-

tas deplora- ble, Mon Dieuljettez les yeux

deffus vn mal-heureux i Ha! regardez en moy, SeU

gnenr, vn nuiera- ble, Et me retirez d'vn che

min fi d$n- geieux. fi dan- ge- rçux- reux^

le quitte pour jamais tout ce qu'vn pecheur aymç^
Et pour vqus feulement rpon cœur veut foupirer j
le renonce aux plaifîrs, jé renonce à may-tnefii^e,
Et déformais ,mon Dieu aje yeux vous adorer»



SPIRITVELS. • 37

Jjjuand je vous aurais dit.

Vis que vous connoif- fez

mon eftat déplorable, Mon Dieu! jettezles

yeux, Mon Dieuljettezlesyeux deflus vu mal-heu-

X ^ ^ ^ ™
reux ; Ffa! regardes en m oy, Seigneur,vnmifera-

ble, Ec me retirez d'vn che- min^Et me reti-

fi

res d'vn chemin fi dangereux.fi dange-reux. reux*



AIRS

LAction de grâce à Dieu

Eigneur, Autheurde toutes choies

Qui fis l1Efté,l'Hyuer,& lePrintës;Et qui jamais ne te

repofe, Pour nous donner çe qui touche nos

fens;Verfe dedans mon cœur ta grâce que

Quand je me regarde moy-mefme,
l'y contemple tanr d'ornemens diuers,
Que j'y connois; Authetir fuprefme,
Vn abregé de ce grand Vniuersî
Et coucd'vn coup je voy for,tir mon origine

D'voe .caufe Diuine.



S P I R ï T V E L S,

Eigneur, Autheur de toutes

-$■ : x—1 ■*—4-r-i ï—V- -$•-
chofes, Qui fis l'Efté,rHyuer,& le Printems, Et

SzZ^:l:1"5EîÉri:EîE?z^îE!î"=:î=z5I ~-§L~s.' $[-ZfEZsZ v~Z

qui jamais ne te repofe, Pour nous don-

g|;É;ilËjËppl=l=i;iiii
ner ce oui couche nos fens, Yerfe dedans moti

cœur ta grâce que j'implore, Afin que je
f$~+—a~""-

.--ïtr-rs-:
^ ..

t'adore.



de diamene! quellemefeonnaiflfan- ce! ce!
jC.

Pour nos pechez il efpoufe la mort,
Dans lestourmenstu connois qu'il expire:
Cœur endurcy, fais au moins vn effort

Pour veifer quelques pleurs,ou du moins enfoupire,



SPIRITVELS. . j 9

lemeurs, Cloris ,adorantvos appas.
• ■ • . I*

-

(|

Voyîfe peut-il qu'on ne relTente

pas Quel-que douleur de la longue fouffrance,

~tz^3ééiéé■ '
<?•

De Iefus-Chriftque l'onmeinea ue^a ì Falcxur
^rrzz±rjzz^.zhzïzf.::ï$ix=rzrz: c^zitrirrÊ
~JI

~+-o-' -j— nde diament!quelle mei-connoiflan-ce! ce!



{^Affections de ïame a Dkïi

E veuX bien vous par¬

lée de mottarriour extrefme, Et ne crains pas, mon

Dieu, de pàroiftrein- diferet:

▼ous vc-deZ bien, Seigneur,que je vous ay

ice le puis bien fans danger vous di-

*
re mon le- cret* Greto¬

le vous ayme, Grand Dien , ët c'eft chofe impoffiblfi
Que mon amour pour vous puiife cacher fon feu:
Car à vos doux attraits mon cœur eft fi fenfible
Que ee feu ne fçauroit paroiftre pour vn pess»



SPIRITVELl 4P
Je n'ay jamais parlé.

E veux bien vous par-

ÉPISEÌISeèèìììS
1er de mon amour extrefme, Et ne crains pas, mon

Dieu,de paroiftre indilcrer ; Puifauc aus voulez

bien,Seigneur,que je vousayme, le pr?.is bien

fans danger vous dire mon fe- cret, cret.

<



A I fc S
La ^JMagdelaine dansfin defert,

Ombres deferts

enee, le ne viens pas icy yous faire

yioljerî- ce Par quelques vains discours du

deftin nydu fort: C'eft feulement pour vo'

faire connoiftre Que j'y viens mourir pour mo Mai*

{tre,Puifquepour mespechez iî a foufFert la mort.Pui£

quepourmespechez il a fouffért lamort. mort
Rompez vnpeu voftre repos paifible,

Et ne murmurez point fi mon ame efi fenfible,
Et mon cœur eft touché d'vu douloureuxtranfpors j



S P ì R ì T V E L 1
Sombres forejts ou rcgne le filencé*

Ombres defertsoûregnele jfîlen

ce, le ne viens pas icy vous faire violen

coursues vains

fort : C'eft feulement re connoi

ftreQnej'y viens mourir pour m o Maiftre, Puif-

quepour mes pechez il a fouffèrt la morr.Puifc

que pourmes pecKez il a fouffèrt la mort, morti
Mais bien pluftoft, dites que Magcfe laineVoudroit potiuoir fentir la peineQue fon Maiftre fouffrit lors qu'on le mit en Crctift
AirsSpirixveìs, f E



AIRS

\^4jfettions de l'ame a lefus- chrifl.

Outle monde, Iefus, dit que

vosyeux font doux, Et qu'ilen faut aymer les

mme d'vne chofeado- ra- ble

le reflens dans mon cœur que vo9 e* fies ayma.

ble, le languis, efperant de vous Que vo9 me

coura

Pour n'auoir refienty vos doux traits qu'vn moment.
Mon Dieu je voy que doucement
Mon cœur goufte voftre Clemence :

jHalque fi je pouuois par vne complaifance
Souffrir pour vous quelque tourment,
Mon mal feroit ma recpmpence.



SPIRITVELS,

Tout le monde y Fhtlis.

vos yeux font douxJEt qu'il en faut aymer les

coups Comme d'vnechofe ado- ra- ble

le relfens dans mon cœur dans ino cœur quevo'

elles aymable, le languis, efperant de

vous Que vous me ferez fauora- ble«

imi



AIRS

Le Itifte prifcnnier.

Effons de fonpirer,

aydc-moy maraifon, Donnos Donnos rreueànos

larmes, Mes deiplaifirs font doux, mes tour-

mens ont des char* mes, Et j'ayme maprifon:

Hai ' puifqueïefus-Chrift dit qu'il fautTefpe-

pgtiEElESÎilxisxil-jsfiïjEEirlj
rer,Si l'onfouffiepour luy, cef- fons de foupi-

--Xg ì :
zïïz::zz&~——

ier. ceffona de foupi- rer. rer»



SPIR ITVELS.\

Laiffè-moy fiupircr, importune rat{on

El- fonsCef-fonsdefoupirer, ayde

moy,ayde-moy maraiPon3Donn6s DonosDonos tre-

ue à nos lar- mes,Mes defplaifirs font doux, mes tour«

mens ont des charmes, ont des char- mes. Et j'avme

ma prifon: Lvth. Ha,'puifquelefus-Chrift,dit

cju'il faut l'efperer, Si l'on fouf-fre pour luy^efsos de

foupirer. ceflonsceffons defbupi- rer. rer<



mans Ze- phirs,Ruif-feaux murmu- ran-

tes fontaines, Par voftreEcho redi-

if-
tesmesde-firs: iïrsi Yousfçauez que mes

feux, & que tou- tes mes peines N'ont efté que pour

J[)ieu,coureziuy de-clarerQuejevais expi- rer.rer,
Tous mes foupirs ont fait a/Tez de bruit

Pour vous faire entendre mes plaintes,
Et les eflans que mon cœur a produit:

yUléz donç,chers teftnoins,dire à Dieu que mes craintes

AIRS

Le Solitaire mourant*

Rbres, rochers,doux&char-



SPIRÏTVELS

Arbres rochers*

Rbres, rochers, doux & chai¬

rs , Rui(Teaux>Ruif-feaux,raucmumans

rantes fontaines, Par voftr'Echo redites re¬

dites mes cle- firs: Ers: Vous fçauez que mes

feux,& que toutes mes peines N'ont e-fté que pour

Dieu,courez luy déclarer Que je vais expi- rer. rer%.

Ont cfté jufqu'icy de ne l'aymer afTezj;
Car yous les connoiffez..



AIRS
La Maldeidine aupieds de lefus-Chrift,

us mes

lent de mon amour, Tous mes regards en

font les in- ter- pre- ces,Ieconnois5menSau

uenr,le bien que vo9 me fai- tes, Ec mo cœur & mes

par tant

de tefmoins cét amour

las!foufFrez,moDÌeu,quemabou- chele die
Quand jevous voy mon cœur efl: interdit,

Trop de plaiflr defcouure ma penfée:
Quand je ne vous voy pas ma joye efl: efïâcée,



S P I R I T V E L S. 4r
Tous mesfiupirsparlent de mon amour.

Ous mes foupirs par-

lent Je mon amour/Tous mes regards en font les

tes, le connois,mqn Sauueur, leinter¬

bien que vous me faites, Et mon cœur & mes'yeux

l'expliquentnui£t& jour; jour:Si par tant

de tefmoinscetamour

las' fouffiez3mo Dieu,que ma boucheledi-e.
t ce que je taifois ma triftefle ledit.

Si par tant de tefmoins»



Efus, arbitre de mon

EÌÈÌÉÉìg|^|ÈÌÉÌj
fort, D'où vient que vos regars, dont la diuine fia-

me Brilloit fidoucement jufqu'au fonds de mon

a- me,Sont réplis de couroux furie point de ma

mmmiÊÊÊmm
mort ? Helas ! fi j'ay peu vous defplaire, Fai-

3
tes que mes douleurs puifient vous fatis-faire.

Mon Dieu,mon Sauueur, je ne puis
Que vous offrir mes maux,mes peines,& ma vie,,
le chéris mes douleurs ,& mon ame eft rauie
De les fouffrir pour vous en l'eftat ou je fuis :

Helas ! fi j'ay peu vous defplaire,
Faites que mes tourmens puifient vous fatis-fàire.



SPIRITVELS.
Beaux yeux arbitres de monfort,

Efus, arbitre demo fort,D'o$

vient que vosregars, dontla diuine flame Bril

loit fi doucement jufqu'au fonds de mon a%

couroux

mort ? Helas/Helas/fi j'ay pu vo9 defplaire, Faites

que mes douleurs pui fsét puifséc vo9 fatis-faire
Mon Sauueur dedans ce moment

Ou je vays expirer, foyez-moy fecourable,
Receuez mon efpric, foyez-luy fauorable,
ïe le rends fans regret 8c vous dis feulement;

Moh Dieti fi j'ay peu vous defplaire,
Faites que mon trefpas puifle vous fatis-faire*
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Peut-eftre dermez, - vous, •
Peut-eftre dormez-vous.

Pourquoy faut-il, belle inhumaine,
Pourquoy faut-il, Ame mondaine.

Pour donner a mon cœur.

Pour retirer mon cœur du mal & du tourment.
JOuand je vous aurais dit.

#uifque vous connoiflez mon cftat déplorable.
CL

Jfyge de transports!
«Que de tranfports ! que de dcfirs ?

Peu s'en faut que mon cœur ne brufle.
♦Quelle horreur de voir quvncceurbrufle.

le meurs, Cloris, adorant vos appas,
<Quoy ì fe peut-il qu'on ne reflente pas.

S

Toy s qui fais naijlre toute chofè.
Seigneur, Autheur de toutes chofes,

Depuis que l'Hymen nous engage,
Seigneur, depuis ce qui m'engage.

Prejfé du feu fecret.
Seigneur,jette les yeux fur mes bruflans deflrs.

Sombres forefis.
Sombres deferts, retraite de la nuid.

Sombres forefis ou regne le filence»
Sombres deferts, où regne le filence.

Superbes ennemis.
Superbes ennemis du repos de nos Ames,



 



èJbscJsscAîcSfesdîi)-'
EXTRAIT DV PRIVILEGE,

jlk lettres patentes dv

Ko y données à Lyon le vmgt-quatriefmc
jourd'O Qobre, l'^An degrâce Milfixeens
trente-neuf&de nojlre regne le trenticfme»
Signées}L ort s, & plusbas ,9Jn le

Ko y 3 de Lo m eu i e. Sçeliées du grand Jceau de
cive jaune : Vérifiées & 1\egiftrées en 'Parlement le dix-
Jeptiefme LZouembre 1639. Par lefijuclles il ejl permis à
Robert Ballard, feul Imprimeur du Roy pour laMufique^
d'imprimer, faire imprimer} vendre & dtfiribuer toute forte
de Mufique, tant vocale, qu'infirumentale, de tous jîw
tbeurs : Faifantdefence à toutes autrespersonnes de quelque
condition & qualité qu'ils foycntid'entreprendre ou faire
entrepre: ire ladite ïmprefiion de Mufique, ny autre ebofe
concernant icelle en aucun lieu de ce fioyaume, Terres &
Seigneuties de fon obeïjfance : nonobfiant toutes Lettres a ce
contraires : ny mefme de tailler 3nyfond 'aucuns CaraUercs
de Mnfique fans le congé & permifsion dudit Ballard,
à peine deconfifeation defdits caraUeres & hnprcfsions 3 &
defixmile limes d'amende 3 ainfiqu'il eB plus amplement
déclaré ejdites Lettres. Sadite Majejìé voulant qu'à l'Ex¬
trait d'icelles mis au commencement ou fin defdits limes
imprime^, foy foit adjoufiée comme d l'original.
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Ou Conuer(Ion de quel-
ques-vns desplus beaux

dece temps en Airs
' Spirituels.

'

Par ■'
ito VUS
tï REïkEKt) VERE

IBRANCO JS BEATHOD
Religieux de l'obferUançe ,

3 6 6%,

A P A R. I S.

Par Robert Ballard , feullmpri
meur du Roy pour la Mufique.

. -, jdUte Priutiege de f<t



A LA REVERENDE MERE
L A RDE- MERE

DV CALVAIRE

tte de ta cùnuerfm
aes Airs au m onde, en l.Airs pieux',

qui va demander vojlre aprobation pour efire dijlri-
buée aux perfonnes deuotes qui ayment la Mufquei
fr qui ne veulent pas chanter les parolies profanes,
qui ne font que pour îAmour mondain: & comme a
petit Ouurage fia que Dieupour objet ?je ne l'a] fait a
autre intention que pourdonner a fa Diuine Majcflt
ce que les Hommes donnentaux Créatures. ïay cm,
M AD AME, qu'il /croit receu fauçrablcment

RELIGIE y S E

de l'Abbaye Royale du
Val-de-Grâce.



Ë p I S t H E.

de 'vous , & que* je ne le pouuois donner à vne
verforine plus détachée du CMonde, &defesvanitez
Voftre naijfance 'vous donnoit vn rang éleué , &
afféz de liens , pour joiiir paifihlement des inno-
censplaifirs de la vie; CMais comme Iefus-Chrift a
toujours efié Vobjet de vos amours ,& la feulle chofe
quifait vos defrs\ vous auez tout abandonné pour le
future , pour ïaymer 3 pour le louer,pour l'honnorer,
pour luyplaire, &pour leferuir dans cegrand & Royal
(JMonaflerefu la vertu & lapieté ce rencotre dans tous
les exercices,&particulieremet en ceux ou les louanges
de Dieu fè chantent auec tant £armonie fous vofire
conduite,par les foins que vous auez pris delà reglery
qui touche le cœur & qui enfiarne de deuotion L'ame
de tous ceux qui ont la Jatisfaélion d'entendre chez,
vous l'office Diuin. Cette affection que vous auez
pour la Mufque , & la fcience que vous en pof-
fedez,& l'Amour que vous refféntcz pour les chofes
qui n'ont que Dieu pour objet , m ont obligé de vous

prefenter ce petit Lture , dans lequel vousy verez ,

comme aux autres que j'ay faits, vne fimple conucr-
fon des parolles profanes en d'autres de deuotion, où
je donne à Dieu ee que les Hommes du Monde don-
nent aux Créatures , Ó fur la fn vous y trouuerez
des '^Airs dont les parolles font toutes de moy ,çflcs
chants d'vn de vos meilleurs amis , & de vos

plus fdéliés ferutteurs. Receuez doncfil vousplai(ty



"

ë p i s t r tiï
MAD A M E j ce petit Oaurage que je wous

preferite comme à vite perfonne, pour laquelle j'ay
tous les refpetts inimaginables > & de qui je fuis
en noflre Seigneur*

MADAME MA REDI' MERE.

- Très bumbe , k Ère»
obeïflant feruiteur,

Fr. Francois Berthod

Relig. de l'obferuance,



rns

fa
fuis

I

A V X PERSONNES DEVOTES»

Arce que j'ay veu que les deux Liures
d'Airs de deuotioti que j'ay faits , n'ont
pas des-agrée , & qu'il s'eft trouué des
perfonnespieufesenaflez grand nombre,
pour en faire débiter à Monfieur Ballard

les impreflîons qu'il en a faites : Ieluy
ay voulu donner encore ce troifiefme pour mettre
fous la prefle. Vous y verrez, comme aux autres, vne
conuerfion des parolles profanes en parolles deuotes,
Se je me fuis toujours voulu feruir de ce ftille , puis
qu'il n'a pas dépieu au Public , Se qu'il a efté mefme
tres-agreahle aux perfonnes qui ayment la Mufique,
fans la fçauoir parfaitement ; en y trouuant dequo y
chanter pour la gloire de Dieu ce que les perfonnes
du Monde chantent pour vn fujet tout contraire. Si
ce troifiefme vous agrée, comme les autres, cela me
donnera courage pour en faire encore vnquatriefme.

res-

ïod

ce.

A iy
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AIRS
SPIRITVELS.

L'Ame contente dans fa folìtude.
I

Ois , Ruiiliraux , ay-r
: T—f—f -4—S

defirs vi_ cieux ! Beau lieu remply d'a-^

$z3::r±

traits, Beau lieu remply d'atraits, Qui tend l'amc fì-
TO V R N1Z



'eaux,

Bois, Ruiffçaux,ay

Où l'on voit l'on voitmable verdu- re

vn ame
tout délicieux

pu^ re Qui veut trauailler pour les Cieux; Loin de

Vicieux!

rend l'ame fi.atraits.



lien de fi beau que vous, Il n'eft rien de fi

content

tentcon¬
ile n



doux,Il n'eftrien de fi beau que vous, Il n'cft rien de fi

content qu'elle, Il n'eftrien de fi content quel-

"VOUS

rien, II n'eftrien de fi content



fi Ainfi Dieu punira ton infame aua.-

lÉjpiipy
r:- ce Ces biens qui font tous tes plaifirs Renipli-

lont ton coeur de foupirs,

AI R S

Mort du marnais riche\

Oy,qui fuis les appas du Monde a-

ueugle- ment, Qui de tes biens en faits

tout ton deli- ce , Tu trouueras qu'vn jour ils

feront ton tourment,Et qu'ils te conduiront droit



n I RI TV E I, s.

Trifte & derniere ejpoir

Monde aueugle- ment: Qui de te s biens Qui de

Tu trotine-

ils feront ton tourment,Et qu'ils

te conduiront droit dans le precipi-

ton infame apunira

tous tes

Rempliront ton cœur



Rempliront ton cœur de foupirs.Rempliront ton cœur

"G

&
de foupirs. de foupirs.

Tors que tu te verras fur le point de ta mort,Tous tes trcfors viendront en ta mémoire,Ces grands biens mal acquis te feront voir ton tortEt te rendront excluds de l'éternelle gloire:La foy nous le prefcrit, & nous deuons tous croira,Qu'au Riche,par le bien d'autruy ,Iamais Paradis n'eft pour luy.

i j.

i:



 



A Ì R S.

Mort de l'âme

Diuin Iefus

yoycy cet heureux jour , Qui vient couron-

tantncr mon amour

Ma mort s'en va chan-

mes maux 8c mes langueurs En des douceurs rem-

deéhar- mes En des douceurs rempli- es

de char- mes.

Hfcureux moment pour moy,puifqu'au point de ma mort,
le m'en vais furgir dans le port :
De tout temps préparé à l'ame glorieufe:

C'eftoit où je portois mes plus ardens defirs.



Nfin> Diuin Iefus, voi<

cy voicy cet heurcuxjour Qui vient couronner mon a-

mes : Ma mort s'en va châger s'en va châger mes maux

& mes lâgueurs En des douceurs rempli- es de char¬

mes, En des douceurs des douceurs rem;

-mes.

Et mes foupirs
Pour mourir heureufe,



À/que les traits de
Que j'en reçois de

Iefus .font puif.
>laifirs inno-

fans?M6 coeur pour lii v eli conftanr& fidei
cens; Il me promet vne joye eternel.

Heureux momentlque beny foit le jour Quéj'ay quit¬

te les grandeurs de la Cour,Ses vanitez de

mauuais

mon amour

Tous fes plailirs , fes diuertiflemens
Arreftent farne à des objets friuolles ,

Ce qu'on y voit , c'eft des eiftpreff: miens ,
Et des grands foins d'adorer des tdolles.
Fuyez , Fuyez cette maudite Cour,
Et yous direz que beny foit le jour



SPIRIT VELS;

Si vos Attraits far mn cœur*

-3

SÉ

J

I-il que les traits de Iefus font puii-
Quej'en reçois de plaifirs inne-

fans- Mo cœur pour luy eft conftant &: fidelle:
cens l II me promet vne joye éternelle»

zlXZ-% .— =r_x ; __

ï

Heureux momentlque beny fort le jour Que j'ay quit-

rxzxzr^r:
-<y

té les grandeurs de la Cour, Ses vanitez & Ion
*_i± « u~.

mauuais fejour Pour faire Dieu l'objet

de riion amour.

Que j'ay quitté fon malbeùreux lejouf
Pour faire Dicul'objetde mon amour.

Airs Spiritviis. b



A Ì li $
Le rAmour de Lieti

Reconnoiffcre voftre bontéreme

franta voftre Majefté Mon cœur & mon efprit qui l'a.

Il faut que déformais Iuydore& quil'ay-me

Et l'on verra thon cœur fans cha-feul foit mon Amant

gement,Et l'on verra l'on verra mon cœur fans

jc-mcnt. ment. Il
Pourois-je aymer dedans le monde

Vn ohjet qui fut plus charmant î.
Et moins fujet au changement :
Qifaymant le Dieu du Ciel où toute grâce



S V I R I T V E L S.

Comment veux-tu, que je refijle.
io

ïfe
E ncfçauroiSjgrâdDie^fupyy^ Re-T ° ' frefme

•n „ ^.-,Mr>ìA-rp vz-ifl* ^ /"Vi'/^fTro f ^ trrv_
• \ A " A'- - iffii . ,'t

connoiftre reconnoiftre volP>b Jnt^ Qifoffrat à vo.

ftrcMajefté Mon cœur & mon efprit quil'adore& qui

"—ì ""*-Sï
Il faut que , r v , feUl fuit mon A-1 d formais luy

•fS

^KZ7- $=&zir.
:fzx:

mant, Et l'on verra mon cœur fâs changcmét.Etl'on ver-

ramon cœur fans changement. mon cœur fans
rr®ï-r^

§p|Ê^E|Ei^i| -4S-
change- ment. ment. Il faut

Non, non,pour luy moncœurfe confacre à jamaisC'sft à luy feul qil'il fera déformais,
C'elt à luy feul qu'il fera qu'il fera deformai*

13 ij



fans regret 8c fans pei»- ne. ne". ;

Satisfaction de l*ame quiayme Iefis-chriji

On Dieu que de charmansplaifiis Dont

ame fe trouue plai-ne i nei De vo9 adref-

——rr „——

fer mes defirs, Sas pleurs, fâs regfet 8c fans peine. Sans pleurs,

Chreftiens ne vous y trompez pas ,

ïuyez vne beauté mortelle ,
Elle cache fous fes appas
Toujours vne ame criminelle.

N'aymez jamais que Iefus-Chrift,
3Luy feul rend noftre ame contente,
Il porte la joye dans l'efprit ,
Et fait que toujours elle augmente.



 



AIRS
i^Abandonneront du CMonde.

E ne vous veuxplus voir» le

oltre prefence: I amai s objets moi*
veuxfuïr

tels n'auront fur moy pou-Hioir : uoir: Ien'ay qu'auec

Dieu qu'auec Dieu d'alliance , Et nos cœurs defor- mais

font d'accord fòt d'accord entre no' De rompre à jamais à ja-

romprea jamais a jamaismais auec vous.

aucc vous. vous. le

Iefus de mon amour

Sera toujours l'vnique Maiflrre,
Qui le polTedera la nui& & le jour ;

Luy fcwl dans mon cœur l'a fait naiftre ,



SPIRÎTVELS.
ne veux plus vous voir,

E ne vous veux plus voir.

Iamais ob«veux

mortels n'auront fur •uoir

n'ay qu'auec Dieu qu'auec Dieu qu'auec Dieu d'alli

Et nos cœurs déformais font d'accord entreance

no9 De rompre ajamais a jamais auec vous.Derom-

p^eajamaisa jamais auec vous. vous. le
Alors je luy promis qu'il feroit mon Elpoux
Pour rompre à jamais auec vous.

B ijii



AIRS

Des effets de U grucè de Dieti i

Ombien de mille fois'en

tout téps, en tous lieux Ay- je receu de Dieu quelque gra-

ce nouuel- le? le? Lors qu'il voit que mô cœur n'eft pas

del- le:Vn regard de fes yeuxAuffr

tofl le rap- pel- ie,Vn regard de fes yeux Aufll

Sa grâce tous les jours vient fraper à mon cœur
Mais je n'y refponds pas comme je deuròis faire :
L'amour qu'il a pour moy, c'eft vn amour de Pere,

De Maiftre, de Sauueur,
£t d'Amant ôc de ïrcre.



s PIE-1 T V t L s:
fay voulu mille fois.

ifi7p.

«

'-à

Ora- bien Cóbicn de mille

*

fois entouttéps,ento9lieux^Ay-jereccu de Dieu quel-

rc^t- A*-
que grâce nouuel-le ? ■ le? Lors qu'il voit que mon

3$^zÊ^ïz rizÉZ3^EliS
cœur n'cft pas affez fidel-" le, Vn regard de fes

yeux Aufli-toft le rap- pel- le. Vn regard de fes
^1E=3E

yeux Audi- toft le ra^- pel- le. le.
mmmïïs

A niT .„0-1„ ..j®T !Xi I-

\4

M v

i
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AIRS

Le Martyr Çoujfrant<

E meurs, Tyran cruel

tu me fais violence Tu Youdrois m'obli-

ger à perdre ma conftan-ce: ce:Tucrois que tes tour-

mens me font perdte le jourjMaisc'eftpour Iefus-Chrift que

je le perds d'a-mour.mour.Tu crois

N'y toy,ny tes boureaux , ta fureur, ny ta rageSurle coeur des Chreftiens n'auront point l'anantage :Tu crois que tes tourmens leur font perdre le jour ^lyiais c'eftpou^ lefus-Chrift qu'ils lç perdent d'amour,



S P IR I T V E 1 S,

le meurs, vous le voyez,.

E meurs,Tyran cru-

Tu voudrois m'obligerel, tu me fais violence

jnaçonftan- ce:

Tu crois que tes touxmcs me font per- dre le jour:

Mais c'cfl: pour Iefus-Chrift que j,c le

perds d'à- mour. mour.^u crois que



Priere a Dieu

Rand Dieu qui regnex, dans les

Cieux, Lancez de vos regards quelques diuines

mes,Et fai- tes, mon Sauueur.

des traits de vos yeux qu'rn des traits de vos yeux Brûle

noftre cœur & nos ames, Brûle noftre cœur

Portez-y,Seigneur,voftre amour ,

Soyez toujours prefent dedans leurs exercices
Et que vous feulement , & la nuidt , & le j our
Soyez l'objçt de leurs délices.



SPIRIT YELSJ
Vous m due& permis.

M

Rand D ieu qui regnez dans les Cieupcqui

regnez dans les Cieux,Lancez de vos regards quelques di-
——

3ZZb.
S

uines fla- mes, mes, Et faites, mon Sauueur , qu'yn

des traits de vos yeux Brûle noftre cœur

& nos ames. &

;ï:
:iS:

nos a-mes. mes. Et



AIRS
Liante jujte dans la promenade<

Ve j'ay de doux plaifirs d'eftre dans

ce bocca- ge , D'entendre des oyfeaux l'agre-
■mx£z=s=s*x-t:ï=rzrxiz;xslx=;

rama-

citent lanuid.ils m'inuitent .le jour De donner

à Iefus tout ce que j'ay d'amour.De donner à le-

fus tout ce que j'ay d'a-mour. raour,

-Les aymables Zephirs par vn muet langageEntretiennent les fleurs le long de ce riuage *,Ce qu'ils difent la nuid: , ce qu'ils difçnt le jourM'excite de donner à Iefus mon amour.



iP I R I T V É li Sj
Aminte approche -toy.

Ye j'ay de douxplaifus d'elhedans

ce boccage , D'entendre des oy féaux l'agréa-

:1 Ils m'excitent m'ex-rama.

citent la nui&,ils m'inuitent le jour De donner

à Iefus tout ce que j'ay d'amour.De donner à

lè^âÉÉÉÉil
d'a-mour.mour. Ils m'ex-



1 I fc. s

Effets à, t^Amour de lejus-chrift.

fens enflammer > Des charmes de fa voix je me fuis laif-

Helas!

mer, qu'il eft doux de le vûir,qu'ileftdoux de

l'enten- dre ! C'eft luy qui fait tous mes defirs, qui

Et remplit mon cœurfait tous mes defirs

le reflens des tranfports &des rauiiTcmens
Quand il frappe mon cœur, & qu'il touche mon ame,
I'ay des diuins emportemens
Lors que le feu diuin de fon amour m'cnflame j



SPIRÏTVE L S.
Des beaux yeux de Pbilis,

Es regards de le- fu:

e me feus en- flammei'jDes charmes de fa voix

qu'il cft doux de l'aymer, qu'il eft doux de Le

voir,qu'il efi: doux de l'entcn- dre / C'eft luy qui

fait tous mes defirs, qui fait tous mes defirs , Et rem

plit mon coeur & remplit mon ceeur
Enfia il fait tous mes defirs
Et remplit mon coeur de piai

Airs Si1! rïtv us. *



* 'è Ì r S

Vâme qui cherche Dieu.

iÉ#=i=:ÉEÏËSsiif
Ous fçauez bien que je

vous ayme, Seigneur,fauorifez mes voeux,Confeil-
+-f"

lez-moy,rendezmo cœur heureux,Car pour vous feul mon

Ì&
amour efl; exrrcf- fflc ; me Voy-

"t::$5$^ÊlETE|Ê3EÎË& î ac SI
ez qu'il vo' cherche en tous lieux qn tous lieux,Ne l'éloigntz

^t^E4=fc™i4||EÌEEE|3E- '4-*~*—
^=7- 4-4

pas de vos yeux de vos yeux . Ne l'éloignez
1 1-—| j |- ff—: ?£■



SPIRI T V E L S.

Pour fiupfonner que je vous ayme,

Vous fçauet bien que je vous ayme, Seigneur,fa

uorifez mes vœux^onfolez-moyjCôrolez-moy,ren¬

dez mon cœur heureux, Car pour vo9 feul mon amour eft

me;Voyez qu'il vo9 che;che en tous

lieux qu'il vo* cherche en to9 lieux en to' lieuxJMel'éloignei

pas de vos yeux de vos y eux .Ne l'éloigncZ pas de



AIR $

Sur lefus- chrijl en Croix

Elas quelle rigueur extref- me

le voy le Dieu que j'ayme Souffrir tout ce qu'o peutfouf.

O Dieu ! O Dieulquel party dois-je

voir fans mourir fans mourirfui- ureJle ne

Et s'il ne meurt je ne puis vi- ure,

Hclas ! plus je lui fuis fîdelle t

Plus fa mort m'eft cruelle ,

£t plus ie le voudrois guérir:*
Û IHeu l-quel party &•$.
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àLï [LA, -.1, r, ,^-J v - — ■

eli: glori, ux D'auoir pour Dieu D' auoir pour Dieul'a-
4-

.3!
me touché- eî e:Mais auffi-toft qu'on lent qu'vn ra-

—
.

.

—y - ■ ) ■ —

||-ÌsÌr|gg!EÌi|v|^^feL^:^:yoft de fes yeux La vienttoucher,la frappe & la bleffe-

i=jS£t^f^f;ssfegjp|3
Alors de fes beautez, Alors defes'beau-

l:
tez nous fommes atnou-reux.

Quand il a touché noftre cœur ,Il en bannit l'amour du monde ;Tous les objets humains font pour nous en horreurC'elt en Iuy feul que nq$re amour fe fonde , .Parce que c'eft iuy feul qui fait noftre bon-heur.



■creux,

;lorieux, il cft glorieux D'auoir pour Dieu D'auoir pour

Dieu l'âme touché- e;

qu vn rayon

vient toucher,la frappe &c la bîelTce, Alors A

lors de fesbeautex Alors de fesbeautez de fes

beauté^ nous fommes amou* reux. renx-Mais au-



AIRS

Tour U haìjfance du Fils de Dieu.
Ìl_4—

Lions voir cet objet fi char-

mant & fi doux,Allons courons-y tous le cô-

feil-le: le: Que beaucoup vou-droiet bien a-

uoir la joye pa- reil- le,Qui n'enaurót jamais le

plaifir conimenous.k plaifir comme nous.

Prefentons luy nos cœurs , profternez à genoux,Donnons îuy noftre amour, adorant ces merueilles ,

Que beaucoup vnudroient bien auoirdes joyes pareilleQui n'en auront jamais le plailir comme nous.



 



AIRS

ìefìis-chrìjl en Croix

Onfiderons l'Autheur de toutes

Portons,Portons

Croix Tout noftrc efprit,no9 apprendrons les caufes Qiû

l'ont réduit à de fi dures loix,

Nous «onnoiftrons que c'eft pour noftrc crime,
Que Iefus-Clnift fouffre que l'onl'oprimc,Et qu'il prend plaifir de mourir:
four nous fauuer il s'eft rendu vi-<ftime

,Et parTa mort il nous vient iecourir.



chofes , Qui. d'vne Croix a faitrn lit de Rofes.

(S T ▼ T
Portons, Portons fur ' cette Croix Tout noftreef-

Vo'tcy le temps que lesfleursfont çfclofs.

Onfiderons l'Autheur de tou-tes

prit» no' aprendrons lés caufcs Qui 1*ont réduit à de



T itere a Dieu

leu fouuerain

que tout profperc , Accorde-moy

Car je n'attends rien des hu- mains: mains

C'eft toy,grand Dieu,C'eft toy,grand Dieu,que je con

le ne Yeux rien que de tes
nois pour

ne veux rienmains,

mains, que de tes mains.

Par ta bonté, Seigneur, fois moy propiceImprime en moy l'horreur du vice ,
Mets-le fous mes pieds abatu :



s P I RIT VE L s,
Allez, foufirs.

leu fouuerain.

Accorde-moy

c n'attends rien
"L——ï-—
e n'attends rien

des hu-raains : mains

Dieu,que je connois pourPere, le ne veux rienle ne veux

rien que de tes maïs.le ne veux rien que de tes

maius.que de tes mains,

cceur foit tout pour torr feruicc
ne que la vertu*

Fais que mon



M
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De l'amourpour Iefus-chrift.

z±3E±l±z^:-

—7 —-

|E=- -î: ^^Éz1~É=$E1E
Aymé, je fuis aymê, je goutte

nuit & joui* Mille & mille plaifirs dont Iefus-Chrift m'en-
» __C.

flame-, Helas ! Helas! Diuin Amour, Diuin Â-

aSxi£ef
h-

mour,Ce peut-il rien plus douxqUe ce que fent mon a-

|cféì:xì^f:r||r»:
me? que ce que fent mon a- me?

Vos attraits m'ont eharmé , & vos diuins regards'Remplirent tous les jours mon coeur 4e voftre gi ace;le vous rencontre en toùtçs parts , -Et dans chaque moment j'en relfetis l'efficace.



s P IrM T V. EL S.

Tayme^jefuis ayms.

»4

'Aymc, je fuis aymé, je goutte

B^É!=ÉSpmi3S^
nuit

,—

& jour Mile SC mi- le plaifirs, dont Iefus-
-£$3S&0.

Chrifb m'enflame ; Helas 1 Hclas ! Diuin A-

£$e£E-±~3£±4=£d _v^

mouijCe peut- il rien plus doux que ce que fent mon a-

Ë^SËSÉ
. —fi Jr—J -A- H ——*-rcA- A"

:? que ce que fent mon ame? mon a- me?



•attori a

tirefticns,rangeons-nos fous Ics

nous le comman-dc Car c'eft le

il nous de-Souuerain des Roys

de nous, C'eft d'eftremande

noftre Efpoux , Ce peut-il vn A- niant plus doux?

Ce peut-il vn Amant plus doux ?

Son Amour nous apelle à luy ,

Sa Grâce nouspreuient fans cede
Suiuons-le donc dés aujôurd'huy
Cair c'eft luy qui nous prefle ,

Et fie qu'il veut de nous.



SPIRI TVE L.S.

Venez, vous range# fius mes loioc,O 1

Hreftiens,rangeons-nous

fous les lois De le- fus qui nous le romman- ;

de,Car c'eftle Sou-uerain des Roys

Roy s:Tout ce qu'il nous de-mande

il vn Amant plus doux? vn Amant plus doux 2 Ce

vu Amant plus
AïRs SHR;tV£H.



' ^epenirent dans le Defirt,

Ans le fôds d'vn bois,Loin d'in-
i i

§•. quietude , Dieu fait mon eftude , Et j'y fuisfes
i i . t I I k

cenr,Qu|d l'ame s'employe Pour fon Crea- teur

L'on voit dans le Monde
Vn milion d'objets ,

Où le vice abonde
En chaques fujetsj
Mais ma retiaite
Dedans ces Deferts
Met ma joye parfaitte
En Dieu que j'y fers?



 



'ITJZI * jfejfc
Voir Dieu que l'efprit admi¬

re, De charmes, de beauteï,Se d'appas à chérir;
--â4—f- f-±~± fci~———f—f -

Ahlqu 'il feplaift fous fon empi- re, Où jamais on ne

voit de tourmens à fouffrir e nuit

&jour,Remply de confiance & d'amour.Il le pof-

fede nuit & jour,Remply de confiance 8c d'a-mour



'e 'vous admire.

Voir Dieu A voir Dieu que I'efprir ad

mire, De charmes, debcautez, & d'appas à che-

rir,De charmes, de beautez & d'appas à chérir

Ahlqu'ilfe plaift fous fon empire, Où jamais il ne

voit,Qù jamais il ne voit de tourmens à foufFrir

•Il lepoflede nuit & jour,Remply de cóftace & da-

mour, Il le polfede nuit & jour, Remply de cor

ftance,& d'amour»& d'ai-mour



AIRS

L'âme dans la retraite•

S
Dors que la trifteffe

tÉËi^iEÊËS
M'accabe dans ces lieux: Alors que. . lieux :

JEÉêîîf
"Ot"

C'eib que mon cœur s'empiefle De defirs curi¬

TI
1rtrîl

I 1 F

eux, Il faur auoir fans ceffe Mon Dieu deuant

HHfr
les yeux.

Quand je le perds de veu'e ,Et qu'il fort de mon cœur.
Mon ame eft dépourueuë
De ioye, & de douceur ,

Etfe fent reueftuë
De glace , 6c de froideur.

Mais alors que fa grâce£{t toujours auee moy ,



SPIRÏTYEIS:
D'où me vient U triftejfe.

r

i*

Lors que la trillef- fe

M'accable dans Tes lieux : Alors que lieux:
» î £

—£
C'eft que mon cçeur s'empreffe De .defirs curi¬

WfH ZI jH- : ÌLIIÌ r
M f »--,v

3±J% , -J ► ▼ <
4- kr+Efaf^

eux , Il faut auoir fans ceffe Mon Dieu deuant

les yeux.

Toute chofe s'efface ,
Et jamais je ne voy
D'objet qui la menace
De crainte, ny d'effroy.

D iijj



AIRS
De l'amourpour Dieu,

E doutez plus de l'ob-

C'eft Iefus-Chrift reg;ne dans

me, Et qui caufe ma joye&monbon
mon a-

heur : le ne fçaurois l'aymer fans vous le di¬

re, Ny vous cacher celuy que mon ame défi.

ne trahif- fois le fecret de

TOQ.n coeur.

Au mcfme temps qu'il me donne fa grâce ,Que fon amour dans mon ame prend placesC'eft de tous les plailirs le plus charmant :Iereflens dans mon cœur vue {çftdrelïe^



SPIRITUELS, ts1 •• • PPM

Ne doutez plus de l'objet de maflame>

E cloutez plus de l'objet de l'ob¬

jet de ma flame,C'eftIefus-Cfii'ift qui regne dans mon a-

me» Et qui caufe ma joye & mon bon-heur

heurîle ne fçaurois l'aymciTans&; mon bon-heur

■vous le dire , Ny vous cacher ccluy que mon a-

e ne trahif- fois le

fecret de moncœur.coeur. le
Qui l'enflante de joye, remplit d'allegrefle
De voir que Iefus-Chrift Ce Toit fait mon Amant,



AIR. S

fejour des bien-heureux dans le Ciel.

Eft vn admira-

jour,Od Dieu fait refi- dence ou nous

dcuons chaque jour Porter noftre efperan-

ce, Pour y viure à jamais Contens , 6c

L'on y voit tous les Bien-heureux ,Et tout le cœur des Anges ,

Qui de leurs chants melodie,ux
Publient fes louanges ,
En luy fàifantla Cour
Dans vn fi beau fejour.

Ils ont de fa Diuinité
Parfaitïe connoiflanee :



et.

5

sp-iRiTy Eis:
£)uefais-tu dans, ce beau fejour.

—C.-

'£ft Yn admirable fe-

—

:i£

jour,Où Dieu fait jrefidence :

deuons chaque jour Porter npftreefperan-.

] tra k™: cs^ EEE^

fËÊÉËflp
fatis- faits, faits.Pour

Ils adorent tous fa beauté,
Et fa toute puiflance,
Et font ainfi leur Cour
Dans vn fi beau fejour.

y*

ce, Pour y viure à jamais Coiitens &
II



AIRS
Mort de rame fidelle*

| :C- fÈi;-
Vel plaifir plus charmant Quel-

gì:: :nrii:|:i:_ nin^iits
le a me plus contente Que celle qui doucement

"""
"

* < ► ♦ il —a-L&i
i1 " ~ f '.x<

—

► Ht -

< . r1 r ■ » J
♦♦

. <
Souffre pour Iefus conftantcj Son cœur eftdans l'at¬

tente De mourir en l'aymant.



û v iiîTvn^

Frejfè de fon tourment
S*

St

«

3Î
-♦ê

tÀ" V~~V

Vcl plaifir plus charmant,Quel-

st rrîiji-M ui
le amt plus contente Que celle qui douce-
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dans l'attente De mourir enl'aymant
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Excitation à future Îejus-Chrifi.

Dorons monSauueur,Offrons luv/T\
f

noftre cœur.

guitjQui languit 5c qui m un pour tant de

chofes rai- nés: nés: Rompons nòftre b

en qui nous tient icy bas,Et qui nous donne tant de
—TV frir-——

peines, Et fouuent le trefpas > 8t fouuent 8c fou-

uent le tref- pas.
A fuiure Iefus-Chrifl:,C'eft le repos d'efprit,En luy feul 011 conndift la belle quietude îSanslefus on ne peut yiure 5c mourir conftantj



S PIR IT V EL5,

Souueraine liqueur,

Dorons mon Sauucur,Offrosluy

noflre cœur

& qui meurt pour tant de chofes vai¬

nes: Rompons noftre iien qui

nous donne tant denous tient îcy

peines, Et fouuent le trefpas, Et fouuent

Mais fi Iefus eft noftre eftude
Nousviurons tous contens.



AIRS
Vame deuote meffrifant U Coure

Ans vo9,mon Dieu,jélan-

guis nuit & jour,Tout me defplaift,je ne voy rien d'ayma.

ble : le veux quit- ter les grandeurs de la

Pour mon repos ceft vn fachuex Ce- jour, Ou le

ril fe trouue inéuitable , Sans vo9,mon Dieu

,mon



vous,

Ans vo9,mcn Pieu,je lan¬

guis nuit & jour,Tout medefplaift,je nevoy rien d'ayma-

ble: le veux quit> ter les grandeurs de la Cour,C'eft

jet pour moy, pour mo

able. Pour mon repos c'cfl: vn fâcheuxfe- jour,

Ou le péril fetrouue inéuitable , Sans vo', mon

nuit & jour.
Airs SîiRjiv-t vs,



rien plus doux,Ny rien «le plu;

Seigneur, qu'en pcnfanta vousdele&able.

Car vn ame eft fa- tisfaite Et dans le ra-

uiffement De n'eftre jamais diftraite D'aymer

tertient.

C'eft là le plaifir vniqùë,
Et le feul contentement ,

Que rend l'amc pacifique
Sans auoir d'emportement ?
Car penfer à Dieu , c'eft eftrc
Dansvne occupation.
De lûy plaire, Se de pareftre
Pour luy plein d'affeftion.



SP IRITVELS; U
Gobert,

§fEïllÊÉ== -Js£5
E plaifir eft a- greablc,

»

Il ne fe peut rien plus doux,Ny rien de plus
■ m. » «.

deledtable, Seigneur qu'en peu

Car vn arne eft fatisfaite , Et dans le ra-

V.a>

uiffement de n'eftre jamais diftraite D'aymer



Eigneur qui charmez tout le mo

de, Quifçauez gaigner tous les cœurs par vos yeux ou la

grâce abonde, Et qui fur nous font les vainqueurs

Venez,Venez moname eft toute prefte, je veux

ftrevoftre conquefte.

Vous la trouuerez cres foubmife
A fuiure les faints mouuemens,
Et de vos Loix , Et de l'Eglifc,
Car ce font lài^s fentimens :

Ainfi vous verrez quelîeeft prefte
Pour fe faire voftre conquefte.

Tous mes plailîrs grand Dieu fuprcfinc
Ne font que de p enfer en vous \



Mon ame fort hors d'elle mefme,
En vous croyant fon cher Efpoux,
Et tous les jours elle s'aprefte
A ce faire voftrc conducile.

E iy

$»

SPIRITYELS;
Cobert.

Seigneur qui charmez tout le Mo¬

de,Qui fçauez gaigner tous les cœurs Par vos yeux

où la grâce abonde , Et qui fur no* fot les vaiqueurs:
>

j. T " ***
Venez, Venez mon ame eft toute prefte le veux

m ~

A y " - "eftre voftre conquefte.



E confeffe & je croy que Dieu mon

Souuerain, Eft Pere & Redempteur de tout le

genre humain,Qujl eft le fouftien de noftre E-ftre

Que fa gra- ce s'efpéd dedans tout l'Vniucrs , Quel.

le roule par tou^finon dans les Enfers Ou fa ju-

C'eft vn malheur pour moy , fi mon efprit pçruersDit que faune de luy je me damne, & me perds,Car jamais il ne m'abandonne :
Sa grâce , & fa bonté ne me delaiflent pas >I/vne & l'autre s'aprefte à conduire mes pas,Et ne les refufe à perfènne.



E confelfe, & jecroy que Dieu mo

Souuerain, Eft Pere & Redempteurde tout le

genre humain,Qujd elt le fouftien de noftre Eftre : ft;

Que fa grâce s'efpend dedans tout l'Vniuers, Quel

le roule par tout,finon dans les Enfers Où fa ju-

veut parai-



AIRS

ueur, Pere de tout le Monde:C'eft fur toy qiie je
:sE

fon- de Mon efprit, & mon ca^ur, Adorable

^3:

S au- ueur.

Sans toy je ne puis rien ,Sans toy je ne puis viure :
le te veux toujours fuiure,Comme l'vnique bien ,

Sans toy je ne puis rien.
Tout me dcfplaifi: 5 fanî toyTout m'eft 4eC-agreab le ,



S PI R î T v E l S. Î7
Gobert.

Dorablc Sau-

ueur,Perc de tout le Monde:C'eft fur toy que

fon- de, Mon efpiit, & mon cœur Adorable

je

Rien que toy n'eft aymablç,
Et ta diuine loy ,

Tqut me dcfplàiftfâns toy,



mon

cœur . 8c pour le rendre heureux, le le porte vers Dieu à

qui je faits des vœux De viure 8c de mourir fous fon di.

fe dechanter 8c luy dire, Hai ha grand Dieu fi je

meurs, je meurs d'amour,je meurs d'amour pour vous.
Il eftde tous mes maux le fouuerain fecours

Il cft i'vnique objet de mes tendres amours ,Et le Diuinfujet pour qui mon coeur s'enfiarne;Il foupire pour luy , mais d'vnfoupir fi doux



Our foulager mó cœur, Se pour le

rendre heuteux,Ie le porte vers Dieu à qui je laits des vœux

r W

de viure & de mourir & de mourir tous fon D

fe de chanter Se luy dire, Ha! ha! gradDieu fi

meurs,je meurs d'amour je meurs d'amour pour yous*.
Qu'il le rauitde joye , &fait dire à mon ame :
Ah grand Dieu je m ;urs,je meurs d'amour pour vous,



AIRS

Salutation à la Vierge.

Rande Reyne du Ciel, ado

rable Marie Vierge Mere de Dieu, % grâ¬

ce rempli- « Le Seigneur des Seigneurs eft aucc vo' tou¬

jours, Comme l'vnique objet de vos tendres amours

fon Pere

Priez pour nous peçheurs, ce beau ïruit adorable^Que dans tous nos befoins,il nous foit fauorable,Demandez le pardon de nos crimes pour nous :Vîerge Mere de Bicq , nous vous en prions touç.



rable Marie, Vierge Mere de Dieu, & degracé

remplie, Le Seigneur des Seigneurs eft aûec vous tou¬

jours,Commel'vnique objet de vos tendres amours:

Beny foit donc le Fruit,beny foit donc la Me- re

Qui porta dans ionSein,& fon Fils & fon

Faites qu'ils ne foient plus en fa fainte memoirej
Afin qu'à noftre mort nous méritions fa gloire.

S»
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table.

DES AIR.SSPIR.ITVE
du Reuerend Pere Berthod.

Souveraine liqueur.
Adofons mon fauueur.

Allez, 'voir cet objet.
Allons voir cet objet.

D'où me nient la triflejfe.
Alors que la triftefle.

Quei e noy quand je vont admire.
A Voir Dieu que l'eiprit admire.

B

Bois, Ruijfeaux. ~
Bois ,Ruifleaux.

C
Quefais-tu dans ce beaufejour.

C'eft vn admirable fejour.
Venere nous ranger fous mes loix.

Chreftiens rangeons-nous fous les loix.
ïay voulu millefois.

Combien de mille fois. *

Voicj le temps que lesfleurs (ont efclofes.
Confinerons l'autheur déroutes chofes,

D

Dans le fonds d'un bois.
Dans le fonds d'vn bois

Des beaux jeux de Philis«
Des regards deîefus.

Allez,fupirs.
Dieu fouuetain qui fait que toutprofpète.

E

jEnfn belle philts.
tnfin, Diuin Iefus.

G
Vous m aucz, permis.

Grand Dieu qui régnés dans les Cieux.



T A B L E;
H

Si vos atraitsfur mon cœur.
Ha ! que les traits de Iefus font puilTans,

Hd puifque la rigueur.
Helas quelle rigueur exttefmc.

fajme je fuis ajmê.
I'ayme je fuis aymé

Je ne veux flus vous voire.
lene vous veux plus voir.

le meurs , vous le vojez,.
le meurs Tyran cruel.

Commentveux-tu que jerefifiei
le ne fçaurois grand Dieu fuprefme.

Il efi doux j il efl dangereux.
Il eft doux, il efl: glorieux.

M

Quephilis a lesjeux iharmants.
Mon Dieu que de charmans plailirs.

Q_
,

Jminthè approche-toj.
Queyay de doux plaifirs.

prefièdeJon tourment.
Quelle plaifir plus charmant.

^élfènt de vous.
Sans vous ,mon Dieu.

T

Trifle demie re/foir.
Toy, qui fuis les appas.

y
Pourfoupçonner que je vous Oyme.

Vousfçauez bien que je vous ayme.
AIRS DE M. GÓBERT.
Adorable Sauueur, Pere de tout le Monde
Grande R cyne du Ciel,
le confette, & je croy.
Le plaifireft agreable.
Pour foulager mon cœur.
Seigneur qui charmez tout le monde.

FIN.
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