
JE VIS MAIS SANS VIVRE EN MOI

Introduction

Traduction et musique: Carmel de Saint-Sever/Adour

Sainte Thérèse de Jésus (d'Avila)
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Je vis mais sans vivre en moi Et j'at tends si hau te vie Que je meurs de ne pas mou
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rir, je meurs de ne pas mou rir.
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Dé jà je vis hors de moi De puis que je meurs d'a
Cette u nion tou te di vine De l'a mour en qui je
Ah! que cet te vie est longue Ah! qu'il est dur cet e
Ah! quel le vie si a mère Où l'on ne jouit du Sei
Je ne vis qu'en la con fiance Que j'ai de mou rir un
Vois com me l'a mour est fort Vie, ne me sois plus cru
Cette au tre vie de là haut Qui est la vie vé ri- 
Vie, que pou vai je don ner A mon Dieu qui vit en
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mour Car je vis dans le Sei gneur Qui vou lu que je sois
vis A fait de Dieu mon cap tif Et a li bé ré mon
xil Cet te pri son et ses chaînes Où mon âme est en fer
gneur Car si l'a mour est dou ceur Point ne l'est la longue at
jour En mou rant j'au rai la vie M'as sure mon es pé ran
elle Vois qu'il ne te res te plus Pour te ga gner qu'à te
table Tant que ne meurs cel le ci On ne jouit pa de la
moi Si non de te per dre, toi Pour pou voir mieuxjouir de
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sienne Quand je lui don nais mon coeur Il y mis cet te de
coeur Et voir Dieu mon pri son nier cause en moi un tel mar
mée Rien qu'at ten dre d'en sor tir est dé jà dou leur si
tente Dieu, ô tez moi ce far deau Plus pe sant que de l'a
ce Mort où l'on ob tient la vie ne tar de plus, je t'at
perdre Vienne en fin la dou ce mort et le mou rir si lé- 
vivre Mort ne te dé ro be pas Mou rant d'a bord que je
toi Je veux en mou rant l'at teindre Puis qu'il est le seulque
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vise Que je meurs de ne pas mou- rir, je meurs de ne pas mou rir.
tyr Que je meurs de ne pas mou rir, je meurs de ne pas mou rir
vive Que je meurs de ne pas mou rir, je meurs de ne pas mou rir.
cier Je meurs de ne pas mou rir, je meurs de ne pas mou rir.
tends Je meurs de ne pas mou rir, je meurs de ne pas mou rir.
ger Je meurs de ne pas mou rie, je meurs de ne pas mou rir.
vive Je meurs de ne pas mou rie, je meurs de ne pas mou rir. .
j'aime Je meurs de ne pas mou rie, je meurs de ne pas mou rir.
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