
Le doux Visage de Jésus-Christ, 

Éternel, j'aime voir ton doux visage, lorsque pointe l'aurore
Toi la merveilleuse étoile du matin, au doux visage
Je voudrais qu'il ne se dérobe jamais a moi 
Car le matin l'allégresse et le soir arrivent les pleurs
Le soir je me sens comme abandonné, livré au pleurs
Car ton visage disparaît à ma vue, même si tu es avec moi
Et le matin je revis, parce que je contemple ton doux visage
Qui luit comme le soleil, dans toute sa magnificence 
A ma droite est ton doux visage, qui me réconforte
Éternel, que de bonheur en ta présence 
Que de force en ta merveilleuse présence
Je sais que tu tiens en respect tous les ennemis de mon âme
Ils ne peuvent rien faire contre moi, car tu es avec moi
Toi l 'Emmanuel, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-puissant
Dont le Nom est au dessus de tous noms
Ta présence dans ma vie est digne de tous les trésors
Ta présence dans ma vie, béni et glorifie tout mon être
Comment te remercier, Seigneur des Seigneurs 
O Éternel Dieu, met en moi toutes tes saintes Grâces
Fait moi respecter tous tes préceptes et commandements
Afin de mériter ta présence dans ma vie
Et ton Doux visage dans ma sainte demeure 
Rend moi, Éternel Roi, digne de t'accueillir dans ma maison
Dans mon humble et modeste demeure en toute saison 
Éternel Roi Jésus-Christ je t'aime de toutes mes forces
Toi qui est mon bouclier, ma forteresse inviolable 
Sang de Jésus-Christ recouvre tous les linteaux de ma demeure
Éternel Dieu garde moi toujours auprès de toi seul
Afin que je puisse toucher ton doux visage 
Dans ta Jérusalem, dans ta nouvelle Jérusalem
Celle que tu as construite toi-même de tes saintes mains
Il me tarde de contempler ton doux visage, dans ton saint temple
Dans toute ta gloire et dans toute la vérité 
Éternel Dieu, je t'en supplie, garde moi toujours prés de toi-même
Ne m'abandonne pas, fortifie moi, prépare moi pour tes noces
Car je veux être au nombre de tes invités, attendus
Je veux être au nombre de tes merveilleux élus
Voilà le but de ma vie 
Je ne me bats pour ma vie sur terre
Mais je me bats pour la vie éternelle
Auprès de toi seul, dans ta sainte gloire 
Je veux être là où tu es, Seigneur Jésus-Christ !
Pour te voir dans ta gloire, dans ta magnificence
Dans la gloire que tu as auprès du Saint-Père
Avant même que le monde soit
Dans ta gloire qui était, qui est et qui sera 
Ton doux visage n'est que le reflet des grâces à venir
Jésus-Christ, je t'aime de toute mon âme et de tout mon esprit
Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon être
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