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Seigneur Jésus-Christ, prends soin, je te prie, de mon Prochain !

Seigneur Éternel, Créateur du Ciel et de la Terre !
Et de tout ce qu'ils contiennent !
Notre Dieu, notre Père !
Donne à mon prochain, tout ce que tu m'as donné !
Et bien plus encore, au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Seigneur Jésus-Christ, j'invoque Ton Saint Nom, sur la vie de mon prochain !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, prends soin, je te prie, de mon prochain !
Mon Dieu, donne à manger, à ceux qui ont faim !
Mon Dieu, donne un abri, à ceux qui sont sans abri !
Réchauffe, je te prie, mon Dieu, ceux qui ont froid !
Et dont le coeur est refroidi, par la misère !
Jésus-Christ, mon Roi, réconforte, je te prie, mon Seigneur et mon Roi !
Toutes les âmes en peines, toutes les âmes perdues, tous les affligés !
Viens au secours, je te prie, de tous nos Frères et nos Sœurs !
Viens au secours de mon prochain !
Viens au secours de mes ennemis !
Viens au secours de mes amis !
Suscite et fait renaître l'espoir, dans la vie de mon prochain !
Redonne la Vie, je te prie, à leurs os !
Ressuscite, je te prie, les morts !
Et guéri, je te prie, mon Dieu, les malades !
Car Toi Seul, le peut !
Toi Seul peut nourrir la veuve et l'orphelin
L'indigent et l'étranger !
Mon prochain !
Avec un Amour véritable !
L'Amour de Dieu !
Parce que, Tu ES Dieu, et Tu nous as engendrés !
Et nous sommes tous à Toi !
Et nous sommes tous, en Vie, en Toi !
Pareilles au même !
Tu nous as aimés, plus que Toi-même !
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi !
Je Te confie mon prochain !
Comme moi-même, aux siècles et des siècles ! Amen !
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