
Éternel mon Dieu Tout-puissant, pardonne mon péché, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité

Éternel mon Dieu Tout-puissant, Dieu tout Puissant pardonne mon péché, Au Nom de Jésus-Christ 
Ressuscité
Car, à cause de mon péché, je souffre dans mon âme
La honte et la confusion ont envahit mon âme 
Et je te demande pardon, Saint-Père, du plus profond de mon être
Mon âme te demande pardon, et mon esprit aussi 
Je ne veux pas, Saint-Père, tomber en disgrâce, auprès de toi
Je ne veux pas, que tu m'abandonnes
Ou que, ton Amour pour moi cesse 
Ou que, ton Amour pour moi, se refroidisse
Car, en vérité, Éternel mon Dieu, mon Saint-Père, je t'aime de toutes mes forces
Et je t'adore en esprit et en vérité
Alors, Éternel, mon Dieu, ne tient pas compte de mon Péché 
Aime moi, fortifie moi, sanctifie moi, augmente ma force face a mes adversaires
Contre mes adversaires et contre le péché 
Afin que, je les vainquent,  sur terre comme dans les cieux
Ceux-là, qui veulent me faire mourir 
Oui, Éternel des Armées, Saint-Père, ne me punis pas 
Mais, fortifie moi, afin que je ne pèche plus contre toi
Afin que, je ne pèche plus d'aucune façon
Contre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Saint-Esprit et l’Éternel des Armées
En tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances
Sur la terre, comme dans le ciel, Au Nom de Jésus-Christ, Ressuscité
Dieu vivant, Dieu victorieux, Dieu bon et compatissant
Pardonne moi, tous mes péchés, mes fautes et mes blasphèmes 
Au Nom de Jésus-Christ, Ressuscité au 3éme jour
Fait moi revivre, auprès de toi seul 
De jour, comme de nuit, en toutes saisons, en toutes situations
Fait moi reverdir auprès de Toi, rajeunir comme l'aigle 
Retrouver l'élan de mes premiers Amours, auprès de Toi
T'aimer comme au commencement, avant que la terre ne soit 
Au moment de ta prescience, où tu créa toutes choses et toutes choses furent
Éternel des Armées, Seigneur Jésus-Christ, Seigneurs Saint-Esprit
Car, en vérité, Saint-Père, j'aime ton précieux Royaume, et ta Sainte Justice
J'aime ton Trône et ton merveilleux Sceptre de justice et de bonté 
D'Amour et de miséricorde, aussi 
Éternel, Dieu, tu es mon seul Dieu, et tu Dignes de louanges et d'adoration
Peuple ! Unissez vous ! Et aimez et  adorez l’Éternel des Armées, éternellement !
Sincèrement, Fidèlement, comme des fils et des filles bien-aimés
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !       
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