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Éternel mon Dieu, mon Père, j'ai besoin de Toi !
Mon âme pleure au-dedans de moi !
Parce que j'ai péché contre toi !
Ma faute pèse sur mon coeur et mon âme !
Et me fait monter les larmes à l'âme !
Père Saint, pardonne mon péché !
Ainsi que les péchés de mes sœurs et de mes frères !
Car nous sommes tous plus pécheurs !
Les uns que les autres !
À cause de notre méchante nature pécheresse !
Mais Toi, Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Tu nous as délivrés ! De la mort !
Délivre nous totalement du péché et de la méchanceté!
Qui nous fait trébucher et pécher contre Toi !
Relève notre temple des souillures du méchant !
Anéantis le méchant qui nous tend des embuscades !
Livre-le au lac de feu et de souffre !
Ferme, je te prie, sa bouche scandaleuse !
Ferme les yeux avec lesquels ils nous épient !
Rends sourd tous les esprits méchants !
Afin qu'ils n'entendent plus nos propos !
Brouille leurs langages immondes !
Afin que leurs propos se perdent à jamais !
Qu'aucun de leurs propos ne nous atteigne!
Qu'ils leurs soient tous retournés, en pleine face !
Que leurs propos mensongers soient sans effet dans nos vies !
Que la ruse du méchant s'évanouisse!
Comme la paille brulée par les flammes !
Éternel, mon Dieu, mon Père, arme nous de toutes tes saintes armes !
Contre le mal, contre les esprits mauvais et méchants !
Éternel mon Dieu, mon Père, fait périr le méchant !
Efface, je te prie, son nom exécrable de la création !
Efface, je te prie ses noms de scandales !
De toute la création, anéantit le mal, je te prie !
Purifie-nous, je te prie, par Ton Esprit Saint!
Purifie-nous par Ton Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ !
Purifie-nous par le Nom de Jésus-Christ, Ton Fils Bien-Aimé, !
Purifie-nous par le Sang de Jésus-Christ, Ton Fils !
Purifie-nous à cause de Ton Saint Nom !
Inonde-nous de Ta Sainte vie !
D'éternité en éternités !
Auprès de Toi Seul, Éternel, mon Dieu ! Amen !
Avec Jésus-Christ, notre Pierre Angulaire, Amen !
Avec Ton Esprit, Éternel, mon Dieu ! Amen !
Aux siècles des siècles, Amen ! Au Nom de Jésus-Christ, Amen ! Aux siècles des siècles, Amen !
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