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Dans ta Sainte Demeure !

Éternel mon Dieu, mon Père, Je suis Heureux dans ta Sainte Demeure !
J'ai tellement attendu ces jours heureux, ces merveilleux jours de délivrances !
Ces jours de paix et de joie, en Jésus-Christ, rien n'est mieux, c'est le plus grand trésor !
Ô Éternel, mon Dieu, je t'aime de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon cœur !
Pour ta grande miséricorde et ta grande bonté envers moi, toi seul à fait cela !
Merveilleux Père Céleste, je suis heureux que tu aies comblé, toutes mes attentes !
Quelle Grâce infinie, tu m'as accordé !
Finie la souffrance, une nouvelle vie en toi commence !
En Toi je place toute ma confiance, toute mon espérance, toute ma délivrance !
Père Saint, le bonheur et la joie sont avec moi! Je me sens si bien !
Rien ne surpasse le bonheur d' être avec Toi, Père Saint ! Éternel, mon Dieu, mon Père !
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, Seigneur Saint-Esprit, mon Dieu !
Et d'habiter ta Sainte de Demeure, où je suis en sécurité !
Je veux que mes Frères et Sœurs connaissent eux aussi cela !
Qu'ils soient eux aussi avec Toi, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qu'ils soient en Toi et toi en eux !
Qu'ils mangent de ton Saint Miel, comme J'en mange !
Qu'ils boivent à ta précieuse source, comme je bois à ta merveilleuse source !
Qu'ils pénètrent ton Saint Sanctuaire, qu'ils aient cette sublime chance !
Qu'ils aient cette Grâce incommensurable !
Qu'ils connaissent cette joie indicible, et cette paix, cette tranquillité de l'âme !
Qu'ils goûtent à la lumière, plus douce que des rayons de miel !
Éternel, mon Dieu, mon Père, nous sommes tes créatures, je suis ta créature !
Tu es notre Roi, nous ne voulons pas d'autres Roi que toi !
Nous ne voulons pas d'autres dieux que Toi, Éternel mon Dieu, mon merveilleux Père Céleste !
Nous ne voulons pas d'autres maîtres que Toi, pas d'autres chefs que Toi !
Éternel mon Dieu, mon Père Saint, Toi Seul est Roi!
Éternel mon Dieu, mon Père Saint, Toi Seul est Dieu!
Éternel mon Dieu, mon Père Saint, Toi Seul est Maître et Chef de tout et de tous!
Avec mon Seigneur Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles ! Amen !
Et mon Seigneur Saint-Esprit ! Amen !
Éternel, mon Dieu, mon Père, je t'aime de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon cœur !
Fortifie nous Père Saint! Afin que nous soyons des hommes selon ton cœur !
Que nous fassions toujours ce qui t'est agréable, en toutes circonstances, en tous lieux, en tous
temps !
Seigneur Dieu, que nous fassions ta sainte Volonté, et non les nôtres !
Et que, Père Saint, tu puisses dire de nous, «il y'a en qui cherchent à faire le bien!»
Et qui ont de l'intelligence ! Ô Éternel, notre Dieu, Fait de nous ces hommes justes que tu veux !
Fait de nous ces hommes justes que tes yeux recherchent !
Père Saint, tu peux tout faire, je t'en supplie, fais cela pour nous !
Fais cela pour tous ceux à qui tu as donné ton merveilleux souffle de vie !
Sur la terre des vivants, sous le soleil !
Toi Seul peut donner existence, à ce merveilleux prodige, à ce miracle !
Éternel mon Dieu Tout-puissant, accompli ce grand prodige, pour moi, pour nous !
Un Prodige qui nous bouleverse, un prodige, qui nous amène tous à ta Sainte Maison !
Afin que nous possédions la paix et la joie parfaite, de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et
Vivant!
Seigneur Jésus-Christ, il est doux d'habiter dans tes parvis, aujourd'hui et pour l'éternité!
Éternel, mon Dieu, mon Père Saint sauve nous ! Libère nous du péché et de sa maudite loi !
Père Saint sauve nous ! Libère nous du mal !

Pour toujours, afin que nous soyons véritablement heureux !
Pour toujours, afin que nous ne passions plus pour être vivants !
Mais que nous le soyons véritablement, dans ton Saint Royaume !
Dans ta Sainte Demeure, pour l'éternité, aux siècles et aux siècles !Au Nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant, notre Seul et Unique Sauveur ! Amen!
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