Éternel, Ta fidélité et ton amour sont sans bornes!
Éternel, Ta fidélité et ton amour sont sans bornes!
Éternel, mon Dieu, mon très cher Père.
J'ai connu le signe de Jonas.
J'étais englouti dans le ventre du grand poisson.
Environné de ténèbres et de grandes eaux.
Père Saint, j'ai souhaité de toutes mes forces.
Que mon Saint Temple soit reconstruit au plus vite.
Sur tes hauteurs, sur ta montagne Sainte!
Sur la terre des vivants, sous le soleil!
Afin que ta Sainte gloire soit manifestée en lui, au plus vite.
Que tu sois de nouveau ma forteresse, ma montagne Sainte.
Ma haute et sûre montagne de Sion, aux murailles imprenables!
Éternel, mon Dieu, Tout-Puissant, mon Père Saint!
Ma montagne d'allégresses et de joies infinies.
Saint Père, Éternel, mon Dieu, je t'aime, je t'adore, de tout mon être.
Dans ma détresse je t'ai cherché et prié très fort.
Afin que tu me délivres des mensonges de l'ennemi.
L'ennemi qui est fourbe, menteur, voleur, usurpateur!
Celui qui n'a pas d'honneur, qui abuse de la faiblesse du pauvre!
Celui qui n'est que mensonge, violence et meurtre!
Frère Saint, tu l'as vaincu à la croix, tu as taillé en pièces son maudit pays!
Et Saint Père, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Saint-Esprit!
Tu es venu à mon secours, Tu m'as libéré du ventre du grand poisson!
Tu m'as fait remonter du séjour des morts.
Tu m'as fait voir de nouveau ta Sainte et merveilleuse Lumière!
Au pays des vivants, car Dieu, tu es le Dieu des vivants!
Car tu es toi-même vivant, et ton Fils premier né est Vivant!
Il règne au ciel, dans les cieux, et sur la Terre en son glorieux Nom!
Le Seigneur, Jésus-Christ Ressuscité, le Glorieux, le Victorieux!
Les limites de son pays sont infinies, il règne sur toute la création!
Et sur toutes tes créatures, dans tous les lieux de ta sainte et merveilleuse
domination!
Oh Éternel, mon Dieu, mon Père Saint, Seigneur, Jésus-Christ Ressuscité!
Mon Dieu, mon Seigneur Saint-Esprit, mon consolateur, mon Grand ami!
Aux pouvoirs infinis, à la vie infinie, et à l'Amour infini!
Tu m'as fait voir ta bonté infinie, ton amour infinie!
Ta fidélité est sans bornes, Oh Éternel, mon Dieu, mon Saint Père!
Tu m'as fait revivre parmi les tiens, environné de tes merveilleuses Grâces!
Saint Père, Saint Frère, Saint Consolateur, toutes mes espérances sont en vous
seuls!
Car vous seuls êtes Dieu, grand, fort et bon!
Nul n'est comparable à vous! Vous seuls êtes bons!
Miséricordieux, et Parfaits en toutes choses, je vous aime et vous adore!
De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de toutes
mes forces!
Oh Éternel, Saint Père, je t'aime, Saint Frère, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime!
Et je te remercie pour tout ce que tu as fait, fait et fera, pour moi, pour nous!
A vous seuls, la louange, la sainte gloire et l'adoration!
Car c'est à vous Seuls qu'appartiennent, la louange, la sainte gloire et

l'adoration.
C'est à vous qu'appartient, le règne, la puissance et la sainte gloire!
Aujourd'hui, et pour l'éternité, pour des siècles et des siècles! Amen!
Au Nom du Saint Père, du Saint Fils et du Saint-Esprit, Amen!
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