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Dieu est Lumière !
Dieu tu es la sainte lumière que tout homme voit !
En venant au monde !
Son excellence, sa majesté est Lumière !
Éternel, mon Dieu, inonde-moi de ta sainte Lumière !
Toi dont la lumière est infinie !
Dissipe les ténèbres en moi et autour de moi !
Rempli mon âme ! Éternel mon Dieu, de ta sainte Lumière !
Que ta Sainte lumière anéantisse tout ennemi !
Sature mon âme et mon esprit de ta sainte Lumière !
Illumine les yeux de mon coeur !
Illumine mon coeur, mon âme et mon esprit !
Illumine mon être tout entier de ta sainte Lumière !
Qui éclaire les aveugles et leur rend la vue !
Ta lumière qui donne la vie aux morts !
Et leur donne un habit de lin étincelant !
Ta lumière nous purifie de tout mal !
Ta puissance de feu consume tous nos énnemis !
Qui ne sont que ténébres !
Ta lumière, extermine les méchants !
Ici et maintenant ! En tous lieux !
En tous temps et en toutes circonstances !
Tu es la lumière en ta Sainte Jérusalem !
Tu es la lumière en ta Sainte Maison, en ta sainte Demeure !
Tu es la lumlière en ton Saint Royaume !
Plus de nuit, tu es toujours étincelant !
Plus de soleil, tu es toujours rayonnant !
Plus de mort, Tu es la vie éternelle !
Tu es vivant éternellement !
Tous les moments sont chaleureux et amicaux !
Ta lumière donne la joie à ton peuple !
Ta lumière remplit ton peuple d'amour !
Ta lumière remplit nos coeurs de ton Amour !
Ta lumière ouvre nos yeux à tes miracles !
Qui sont infinis et prodigieux !
Jours après jours nous grandissons en ta Lumière !
Qui met en nous la sainteté de ton esprit !

D'éternité en éternités, au Nom de Jésus-Christ, !
Éternel mon Dieu, inonde la création entière !
De ta Sainte Lumière, Au Nom de Jésus-Christ !
Fait disparaître les ténèbres et tout ennemi, Au Nom de Jésus-Christ !
Éternel mon Dieu purifie toute la création, Au Nom de Jésus-Christ !
Par ta lumière et ta puissance de feu, Amen !
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