Dieu bon et miséricordieux
O Éternel, Tu es bon et miséricordieux
Ton amour et ton pardon sont si grands, infinis
Je t'aime de toutes mes forces et de toute mon âme et de tout mon cœur
Merci de me permettre de m'approcher de toi perpétuellement
Pour demander ta sainte grâce et ton merveilleux pardon à tous moments
Je suis le plus heureux du monde, lorsque tu m' absous de mes péchés
L’Éternel est ce Dieu, dont la bonté est perpétuelle!
Qui Béni ses enfants bien-aimés, ses créatures et qui cherchent leur bien
En permanence, perpétuellement
Quel est ce Dieu qui aime plus que tout, ses enfants bien-aimés ?
Et qui recherche toujours notre bien-être, que nous vivions dans sa grâce
Par sa seule grâce, par sa seule miséricorde perpétuellement
C'est l’Éternel des armées, le Créateur de toutes choses
Sur la terre comme dans les cieux, l’Éternel est Amour
Miséricorde, paix, joie, amour et bonheur
Voilà ce que l’Éternel, est pour nous, pour moi
Il nous donne ce qui est à lui
La joie, la paix, l'amour et la grâce, l'intelligence, la sagesse
La miséricorde de l’Éternel nous rachète pour toujours
Et nous ramène sans cesse à sa sainte et merveilleuse demeure
Éternel, Père Saint, Dieu Créateur, Seigneur Jésus-Christ, Rabbi, Seigneur
Saint-Esprit, mon consolateur
Tu es bon et miséricordieux, Tu es bon et miséricordieux, Tu es bon et
miséricordieux,
Je t'aime de toutes mes forces, de toute mon âme et de tout mon cœur
Éternel, Tu es tellement bon, transforme moi, par ta puissance et ta force
A bras étendu et à main forte
Afin que je ne pèche plus contre toi, ni ici, ni ailleurs
Sur terre, comme dans les cieux
Sur terre comme au ciel que je te sois fidèle à tous moments et sans tâche
Éternel Dieu Tout-puissant, enlève les tâches, les souillures, les salissures
De mon corps, de mon cœur, du fond de mon cœur, de mon âme et de mon
esprit
Afin que mon corps, mon âme, mon cœur et mon esprit soient purs, devant
toi
Afin que ton amour infini et ta merveilleuse source d'eau vive coule en
moi, infiniment, aujourd'hui et pour l'éternité

Dans le nom glorieux et puissant, de Jésus-Christ Ressuscité, ton fils
premier né
Ressuscité pour ta seule et Sainte gloire, ta puissance et ton merveilleux
Règne de Gloire
Qui dure d'éternités en éternités, au Nom de Jésus-Christ Ressuscité,
Amen !
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