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Éternel, mon Dieu, mon Père, fais-moi T'AIMER d'un Amour Véritable !
Qui surpasse tout !
Éternel, mon Dieu, mon Père, fais-moi T'AIMER de toutes mes forces !
De Toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées !
De Toutes mes entrailles !
Éternel, mon Dieu, mon Père, fais-moi T'AIMER d'un Amour Véritable !
Qui surpasse tout !
Qui surpasse l'amour pour un être humain !
Qui surpasse l'amour pour une femme !
Car j'ai aimé des femmes indignes de mon amour !
L'être humain est par définition infidèle et méchant!
Fais-moi t'Aimer plus que la femme la plus parfaite !
Celle qui serait amour parfait, bonté et fidélité parfaite et pleine de grâces !
Toi, Éternel, Tu ES plus que cela !
Toi, Tu ES Bon et Fidèle en toute chose, Éternel, notre Dieu, notre Père !
Jésus-Christ, fais-moi t'aimer comme je n'aimerais jamais personne de la sorte !
Ni fils, ni filles, ni père, ni mère, ni amis, les plus parfaits !
Les plus aimants et pleins d'amour, de bonté et de fidélité !
Car Toi, Éternel, Tu ES plus que cela !
Tu ES plus grand que tous !
En Amour, en Compassion, en miséricorde et en bonté !
Éternel, mon Dieu, Jésus-Christ, mon Dieu, Esprit Saint, mon Dieu !
Faîtes-moi vous aimer plus que tout !
Faîtes-moi vous aimer plus que tous !
Du Véritable Amour, dont Toi Seul, Tu ES digne !
Je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort !
Mais Père Saint, Éternel, je crains de ne pas t'aimer comme il faut !
Du Véritable Amour, dont Toi Seul est digne !
Je mets mon espérance dans le Véritable Amour que je te voue !
Car il m'ouvre la porte de la vie sainte et éternelle !
En Ton Fils, Bien-aimé, Jésus-Christ, Seigneur Roi ! 
Béni soit, L'Éternel, mon Père, pour le Véritable Amour !
Qu'IL met en nous tous, pour Sa Grandeur et Sa Gloire !
Pour Sa Magnificence et Son Éloge éternel ! Amen !
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