
ÉternEL mon Dieu, Tu sais tout de moi !
 
Éternel mon Dieu, mon Père !
Tu me connais mieux que personne !
C'est toi qui m'a fait, qui m'a fabriqué !
Tu me connaissais déjà avant la fondation du monde !
Tes yeux étaient déjà sur moi dans le sein de ma mère !
Rien de ce qui me concerne ne t'est caché !
Tu sais tout à propos de moi !
Même les choses que j'ignore !
Car tu as observé tous mes pas !
Depuis toujours Tu fais cela !
Et Tu scrutes mes reins ! 
Tu sondes mon coeur !
Depuis toujours Tu fais cela !
Tu les rassasies de mets succulents !
Afin que je sois irrépréhensible !
Le jour du Seigneur, Jésus-Christ, à son avènement !
Éternel, pardonne-moi mes nombreux péchés !
Mes transgressions et mes blasphèmes !
Éternel, mon Dieu, sanctifie mon être entier !
Perpétuellement jours après jours
Afin que je sois trouvé saint !
Sans tâche ni défaut !
En Jésus-Christ ressuscité et Vivant !
Car Tu es merveilleux, Fidèle et Vivant !
Éternel, mon Dieu ! Mon Créateur !
Jésus-Christ, mon Dieu ! Mon Sauveur !
Esprit Saint, mon Dieu ! Mon Consolateur !
Vous Seuls nous remplissez de vos merveilleuses vies !
Vous Seuls savez comment nous donner de bonnes choses !
Vous Seuls savez comment dispenser tout cela !
Car vous nous connaissez !
Vous savez ce que nous avons !
Et vous savez ce qui nous fait défaut !
Vous savez ce que nous pensons !
Et vous savez ce que nous espérons !
Éternel toi Seul sais ce dont nous avons besoin !
Avant même que nous en ayons conscience !
Avant même que nous en exprimions le souhait !
Tu connais aussi notre foi en Jésus-Christ ressuscité et vivant !
Seigneur Éternel, notre Dieu, notre Père, tous les bons esprits sont à toi !
Et Tu nous en fais don, afin de nous sanctifier !
Pour ta joie, pour ton bonheur, pour ton plaisir !
Pour ta gloire, ton honneur, par ta seule volonté !
Éternel, mon Dieu !
Jésus-Christ, mon Dieu !
Esprit Saint, mon Dieu !
Toi-même, viens remplir nos vies !
Viens nous remplir de ta Sainte et Vénérable Vie !
Merveilleuse et Parfaite !
Généreuse et paternelle!



Comme au commencement !
Remplis-nous de Ta Sainte et Merveilleuse Parole !
Maintenant et pour l'éternité !
Aux siècles des siècles, Amen !
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