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Éternel mon Dieu, mon Père Saint, mon Roi !
Je suis heureux d'avoir un Père comme Toi !
Qui est Amour, Bonté et Fidélité dans toutes Ses Voies !
Et qui m'enseigne la Justice, la Droiture en tout temps !
Éternel mon Dieu, mon Père Saint, mon Roi !
Jésus-Christ, mon Dieu, mon Bien-aimé Frère !
Esprit Saint mon Dieu, mon Divin Consolateur !
Merci parce que vous m'aimez !
Et que vous veillez sur moi !
Vous Seuls gardez mes pas des mauvais sentiers !
Ainsi je ne m'assois pas avec les méchants et les moqueurs !
Et je suis parfait devant mon Dieu !
Que cette sainte parole soit prophétique !
Au Nom, Merveilleux, de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi !
Oui ! Que je sois parfait, devant mon Dieu et mon Père !
L'Éternel mon Dieu, Tout-Puissant des armées célestes !
Au Nom, Merveilleux, de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, et mon Roi !
Nul n'est comme L'Éternel, Jésus-Christ, mon Seigneur Roi, et L'Esprit Saint des armées !
Qui me nourrissentt de Leurs meilleurs Fruits et de Leurs meilleures Provisions !
Je n'ai plus faim, je n'ai plus soif !
Car, je suis auprès de mon Divin Père !
Je suis auprès de mon Dieu 
Je suis auprès de mon Frère !
Je suis auprès de mon Consolateur !
Je suis avec ma Famille !
Dans ma Patrie, avec mes Amis Saints !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
L'Éternel est Vivant ! Jésus-Christ est Vivant , Le Saint-
Esprit est Vivant ! Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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