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L'Aigle couronné, crucifié !
Les ailes déployées !
Est le Don Dieu !
Dans le Ciel, pour Ses rachetés !
Ses yeux voient toutes choses !
Son vol majestueux plane au-dessus des nuages !
Ses ailes couvrent toute la création !
Et embrassent toutes ses créatures !
Avec le même Amour !
IL trône au-dessus de tout et de tous !
Sa demeure est à Sion !
Au-dessus de tout et de tous !
IL commande aux vents !
À la tempête, à la foudre !
À tout ce qui existe !
Car IL a tout créé !
IL vole très haut au-dessus des océans!
IL est serein en toute occasion !
Car IL a la connaissance et les solutions !
Ses yeux perçants sondent l'Homme !
En qui IL cherche l'intelligence !
Pour le salut de l'Homme !
IL pourvoit aux besoins de tous ces petits !
Pas un n'est abandonné !
Tous reçoivent Son attention et Ses soins !
IL les éduquent tous avec la même rigueur !
Sa balance est la Justice !
Et Sa Grandeur Lui donne de la Hauteur !
IL méprise le méchant !
Et donne du réconfort aux faibles !
IL donne à Ses petits la justice pour vêtement !
Et ce vêtement croît sans cesse !
Jusqu'à l'infini !
IL les fait rajeunir comme l'aigle !
Et leur donne les meilleures ressources du pays !
Aux siècles des siècles, Amen ! 
À L'Éternel, à Jésus-Christ, à L'Esprit Saint !
La magnificence, la louange et l'adoration !
Aux siècles des siècles, Amen ! 

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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