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Seigneur Jésus-Christ Roi !
Donne-moi la capacité d'Aimer mon prochain, comme moi-même !
Toi qui nous a aimés comme Toi-même !
Le plus grand Amour c'est de donner sa vie pour ses amis !
Apprends-moi à donner ma vie pour mon prochain !
Remplis-moi de Compassion et d'Amour pour mon prochain     !
Apprends-moi aussi à Aimer mes ennemis !
À bénir tous ceux qui me maudissent !
À faire du bien à tous ceux qui me haïssent !
À prier pour mes persécuteurs, afin qu'ils reviennent à ta Sainte Demeure !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Roi, mon Maître !
Tout comme je le fais pour tous mes amis !
Tout comme je le fais pour tous mes proches parents !
Tout comme je le fais pour toute ma famille !
Car nous sommes UN en Toi, Jésus-Christ Seigneur et Roi !
Et Tu veux sauver le plus grand nombre !
Seigneur Jésus-Christ Roi, apprends nous à nous aimer les uns les autres !
Apprends-nous à manifester l'Amour fraternel     !
L'Amour Divin !
Des uns pour les autres !
Un Amour franc et sincère !
Car, nous sommes tous Frères et Soeurs !
Et Toi, Seigneur Jésus-Christ Roi et Maître !
Tu Es au centre de tout !
Tu Est à la tête de tous, car Tu Es la Couronne !
Seigneur Jésus-Christ Roi, manifeste Ta Gloire, Ta Beauté et Ta Bonté, envers nous !
Afin que nous soyons, comme Tu Es !
Plein d'Amour, de miséricorde et de compassion !
Envers nos Frères et nos Soeurs, où qu'ils soient !
Que nous ayons de la compassion pour eux !
Afin que nous soyons comme notre Père, qui Es au Ciel !
L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant d'Israël !
Le Seul Dieu, Dieu du Ciel et de la Terre !
Le Seul Dieu Vivant, Pensant, et Agissant !
Que nous soyons tous délivrés de la peine et de la misère !
Et des troubles semés par le malin !
Au Nom Merveilleux de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ Roi !
Je proclame mon Amour pour Dieu, l'Éternel !
Au Nom Merveilleux de mon Seigneur, Jésus-Christ Roi !
Je proclame mon Amour éternel et infini, pour mon prochain !
Qui est mon Frère et ma Soeur, partout dans le monde !
Dorénavant, je vous aime tous, comme moi-même !
Dans le Nom Merveilleux de, Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Seigneur Jésus-Christ Roi, règne en mon prochain, comme au Ciel !
Seigneur Jésus-Christ Roi, règne en moi comme au Ciel !
Libère-nous tous, du mal, en Ton Nom Merveilleux ! Jésus-Christ Seigneur Roi !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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