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Esprit Saint, Tu me guides à travers la brume     !
Tu Es Amour infini et douceur infinie !
Tu me souris toujours !
C'est pourquoi je ne veux pas t'offenser !
Tu Es la source, de toutes mes Grâces, de toutes nos Grâces !
Tu Es la source, de tous mes Dons, de tous nos Dons !
Tu Es la Grâce suprême de Dieu !
Don de Dieu aux Hommes !
En Son Fils, Jésus-Christ, de Nazareth !
Par Son Fils Victorieux, Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Esprit Saint, mon Admirable conseiller, mon Divin Conseiller !
Tu Es mon Intelligence et ma Sagesse !
Mon Jugement Juste et ma Suprême Compassion !
Ma Véritable Beauté, mon Ultime Guérison !
Ma Renaissance en mon Seigneur, Jésus-Christ, pour l'Éternité !
Pour servir mon Dieu, mon Seigneur, Éternel, et mon Seigneur, Jésus-Christ, Son Fils !
D'éternité en éternité !
Dans Le Temple, de mon Dieu, être une Fondation du Royaume !
Avec la couronne de vie, par Jésus-Christ, Seigneur Tout-puissant, des seigneurs !
Roi des rois, d'éternité en éternité ! Amen !
Esprit Saint ! Je bénis ton Saint Nom !
Je Le magnifie, Le glorifie, L'exalte et L'adore !
Je le sanctifie, aux siècles des siècles ! Amen !
Et te rends grâce, pour toutes tes bontés, envers-moi !
Et envers, tous les habitants, de la terre !
Car, Tu nous élèves vers Dieu !
Toi qui ES la Vérité et la Vie ! 
Tu nous fais don, de tous tes dons !
Tu confortes notre connaissance du Royaume de Dieu !
Tu nous fais connaître Dieu, en son Fils, Jésus-Christ de Nazareth !
Tu nous fais part, des choses passées, présentes et à venir !
Nulle vérité ne nous ai caché, en vérité !
En vérité, Tu Es l'Esprit de Jésus-Christ, en nous ! 
Et Tu opères, avec Puissance, toutes choses, en nous !
Tu Ressuscite, tous nos morts, et redonne vie à nos os meurtris !
Ta Puissance de feu neutralise et anéantit, l'ennemi !
Tu Es notre Bouclier, contre le mal ! 
Et je loue et béni, Ton Saint Nom, à perpétuité !
Esprit Saint ! Notre Forteresse !
Esprit Saint ! Notre Dieu !
Esprit Saint ! Notre Consolateur et Notre Défenseur !
Nous Te donnons honneurs et grâces, aux siècles des siècles ! 
Et nos gloires rendent gloires à Ta Majesté et à Ta Gloire ! Aux siècles des siècles ! 
Esprit Saint ! Source de toutes nos Grâces ! Amen !
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