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Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui me bénit!
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui m'aime !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui prend soin de moi !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui est mon Seul Appui !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui me conseille !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui veille sur moi !
Comme sur la prunelle de ses yeux !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui me fait croître en Jésus-Christ, Son Fils Bien-Aimé !
Mon Seigneur et mon Roi !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui nous a envoyé Son Saint-Esprit !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Qui nous en envoyé son Fils premier né !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour avoir ressuscité mon Dieu et mon Roi, Jésus-Christ !
Seigneur des seigneurs, Roi des rois !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour Son Saint Triomphe sur le mal !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour Ses pensées si grandes !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour Ses pensées si profondes !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour Ses pensées si élevées !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour Ses pensées si sages !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Car personne n'est semblable à Lui !
Lui Seul est Celui qui Es !
Je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant !
Pour tout ce qu'IL EST !
Mon âme, béni le Seigneur, L'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant !
Pour toutes les choses bonnes, que LUI Seul, a faites !
Gloires et louanges et adorations à l'Éternel, mon Père, mon Dieu !
Gloires et louanges et adorations au Saint-Esprit, mon Dieu, la source de TOUTES mes Grâces !
Gloires et louanges et adorations à Jésus-Christ, mon Dieu, la Grâce et le Bonheur !
Béni soit l'Éternel, le Saint-Esprit, et Jésus-Christ, mes Seigneurs et mon Dieu !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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