Adoration-Mission
À TOI, DIEU, NOTRE LOUANGE
1. À toi, Dieu, notre louange,
Nous t'acclamons, tu es Seigneur,
Devant toi, Père éternel,
Le monde entier se prosterne.
Tous les anges chantent ta gloire,
Les esprits des cieux te rendent grâce,
Chérubins et séraphins,
Exultent sans fin devant toi :

2. Le choeur glorieux des Apôtres,
La sainte assemblée des prophètes,
Les martyrs vêtus de robes blanches,
Tous adorent et chantent ta louange,
En tout lieu ton Église t'acclame,
Père du ciel, infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé du Père,
Esprit de puissance et de paix.

R : Saint, Saint, Saint le Seigneur, (ter)
Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (ter).
3. Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire,
Seigneur, Fils unique du Père,
Tu n'as pas craint pour libérer les hommes
De venir prendre chair d'une vierge.
Tu as vaincu le pouvoir de la mort,
Tu nous conduis sur le chemin du ciel,
Et tu ouvres la porte du Royaume
À tous ceux qui croient en toi.

4. Tu es assis à la droite du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Tu viendras un jour dans la gloire
Pour juger les vivants et les morts.
Par ton sang tu as sauvé ton peuple,
Viens, Seigneur, à notre secours.
Prends-nous avec tous les saints du ciel,
Dans ta lumière et dans ta joie.

SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout
Eucharistie,
donné.
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
magnifions.
3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté.
péchés.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons.

1)
Chers amis, à la Sainte Cène, Jésus a dit : « Ceci est mon corps offert en sacrifice pour vous ». C’est pourquoi, nous
catholiques, nous croyons que Jésus est présent dans la Très Sainte Hostie, vrai Dieu et vrai Homme, et même si nous
ne le voyons pas avec nos yeux physiques, nous le ressentons avec nos sens. Notre foi dit que c’est lui Jésus présent.
C’est pourquoi nous l’adorons. L’adoration est un temps que nous passons avec Jésus présent dans le pain consacré.
Marie nous invite à l’adorer. Chers enfants, ce soir aussi, je vous suis particulièrement reconnaissant d’être présents.
Adorez le Saint Sacrement continuellement. Jésus est toujours présent pendant l’adoration des fidèles. Alors ils
obtiennent des grâces particulières. Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à devenir amoureux du Très Saint
Sacrement de l’autel. Adorez-le, petits-enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier. Jésus
deviendra votre ami, vous ne parlerez plus de lui comme de quelqu’un que vous ne connaissez que à peine. L’unité
avec lui vous sera joie, vous deviendrez témoins de l’amour de Jésus qui est là pour chaque créature. Petits enfants,
quand vous adorez Jésus, vous êtes aussi proche de moi. Merci d’avoir répondu à mon appel. Cher ami, si tu veux
répondre à ces appels de Marie. Après la courte méditation, nous restons en silence, et puis ensemble avec
l’assemblée nous chantons à Jésus dans le Très Saint Sacrement de l’autel. De tout cœur, je souhaite que cette
adoration soit pour toi une rencontre avec Jésus, un temps de grâce et de bénédiction, un temps de guérison
spirituelle, physique et psychique.
1 minute de silence

Ô JÉSUS, CŒUR BRÛLANT D'AMOUR
Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour,
Agneau immolé Source de vie, torrent de grâce,
Viens guérir nos cœurs de tout péché.
Source de vie, torrent de grâce,
Viens demeurer en nous et sauve-nous.

2)
Jésus, je t’adore. Je crois que tu es présent ici, vrai Dieu et vrai homme. Je te remercie pour ton amour qui t’a inspiré
à prendre le pain et à dire : » ceci est mon corps donné pour vous ». Merci pour ta présence car ainsi tu réalises ce
que tu as promis aux Apôtres : » et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Maintenant, je te
demande, Jésus, de réveiller dans mon cœur un profond désir et l’amour pour toi. Qu’ainsi mon cœur commence à
brûler du même amour envers toi. Alors que je te prie sincèrement pour la grâce et le don de la soif et de l’amour
pour toi, je reconnais que mon cœur est souvent loin de toi. Que mes projets, mes soucis et mes difficultés me
séparent facilement de toi, que mon cœur est ouvert au monde et à son esprit, que dans mon cœur on trouve
facilement à la première place des faux dieux et la vanité de ce monde. Mon orgueil et mon égoïsme me détournent
si facilement de ta route, Jésus. Jésus, je te prie d’envoyer maintenant sur moi ton Esprit Saint pour qu’il me libère
de tout ce qui m’empêche de t’adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Que ton Esprit purifie
mon cœur pour que tu puisses prendre la première place dans ma vie. Que l’Esprit Saint m’aide à t’accepter comme
le Chemin, la Vérité et la Vie afin qu’à partir de ce moment d’adoration, je puisse être à chaque instant de ma vie
avec le Père, par toi et l’Esprit Saint. Marie, je te remercie, car tu as dit que tu es avec moi quand j’adore ton Fils.
Aide-moi, toi aussi, par ton intercession maternelle, à l’adorer comme toi tu l’adores. Aide-moi à m’abandonner
complètement dans ce moment d’adoration afin que Jésus devienne le centre de ma vie comme il a été le centre de
la tienne. Et vous tous, les saints et les anges, aidez-moi afin que de tout mon coeur, je chante éternellement merci
et gloire à Jésus.
1 minute de silence
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Pont : Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus
(bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

3)
Jésus, je t’adore, je t’aime, je me confie en toi. Tu es le Roi de la paix, tu es venu pour donner la paix au monde. Sur
la croix, tu as confirmé que tu es le Roi de la paix car tu as prié pour ceux qui t’ont crucifié, et tu as prié le Père pour
qu’il leur pardonne. Je te glorifie, te loue et te remercie car tu nous as montré par ton exemple comment arriver à la
paix. Car celui qui désire la paix doit se décider pour les conditions de paix, c’est-à-dire l’amour inconditionnel et le
pardon, la miséricorde et la bonté, la douceur et l’amour pour la vérité et la justice. Je t’adore avec ta mère, Marie,
la reine de la paix. Jésus, je te prie de me donner la grâce d’un amour inconditionnel pour que je puisse pardonner à
tous ceux qui m’ont offensé et blessé, et pour que je puisse demander le pardon à tous ceux que j’ai offensés et
blessés. Que ton amour, maintenant, guérisse toutes les blessures de mon enfance et qu’il me libère de toutes les
expériences négatives qui m’empêchent de m’ouvrir à ton amour. En ton nom, je renonce à toutes les haines et
hostilités, à tout esprit de violence et de justice, de mensonge et de tromperie. Je me décide à vivre toutes les

conditions par lesquelles on vit en paix. Jésus, je te prie aussi pour toutes les personnes qui m’ont fait mal et pour
celles que j’ai moi-même offensées. Que ton amour guérisse leurs cœurs et leurs âmes. Qu’à partir de maintenant ta
paix soit entre nous. Je prie pour ceux qui, maintenant, refusent de se réconcilier, car leurs blessures sont encore
fraîches et profondes. Je crois que tu feras de nous les témoins de ton amour et de ta paix, comme ta mère qui nous
demande dans son message. Chers enfants, ouvrez vos cœurs, devenez les donateurs de paix, et d’autres en vous, à
travers vous, découvriront la paix ; et ainsi vous témoignerez de la paix et de l’amour que Dieu vous donne. Merci
d’avoir répondu à mon appel. Je reste en silence et j’offre ce qui est dans mon cœur.
1 minute de silence
JE SUIS LA, CONTEMPLEZ CE MYSTERE
R. Je suis là, contemplez ce mystère.
Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière,
Accueillez mes grâces infinies.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.
Sans fin, tu veux nous combler.

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité.
Seigneur, reste auprès de nous.

4)
Jésus, je t’adore. Maintenant je désire te remercier pour ta famille. Tu as été obéissant à Marie et à Joseph qui se
sont respectés et aimés. Vous vous êtes respectés et aimés et vous avez vécu dans la paix et joie. Vous avez prié,
vous avez cherché à accomplir entièrement la volonté du Père. Et tu as grandi en sagesse et en grâce devant Dieu et
devant les hommes. Je te remercie parce que tu as pensé à nos familles quand tu as dit à tes Apôtres : « en entrant
dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ». Je te présente
maintenant ma famille, mes parents, frères et sœurs et tous ses membres. Je te prie : fais que ma famille soit digne
de ta paix, donne-nous la force afin que nous nous aimions et nous respections. Je te remercie pour le bien qu’il y a
dans ma famille, pour l’amour et la paix. Tu connais toutes nos faiblesses, nos péchés et nos transgressions, tu connais
toutes les blessures et les manques qu’il y a dans ma famille. Je te prie maintenant : fortifie le bien entre nous, qu’il
soit plus fort que chaque mal, guéris les blessures dans nos cœurs, de la maman, du papa, des enfants, qui ont
commencé à cause du manque d’amour ou de compréhension. Je te présente les familles dans lesquelles il y a la
violence, l’alcoolisme, la drogue, l’infidélité, la désobéissance, la défiance. Guéris-les, Jésus. Je te présente les familles
séparées, les enfants de ces familles. Que personne ne sépare plus jamais ce que tu as unis. Regarde avec miséricorde
les enfants qui souffrent à cause des désordres, des querelles dans les familles, ceux qui sont frustrés d’une enfance
joyeuse, ceux qui sont contraints de vivre dans la pauvreté spirituelle et matérielle. Guéris ces enfants et donne-leur
la grâce de grandir en sagesse et en connaissance. Je te présente aussi toutes les familles dans lesquelles il y a
l’avortement ou le suicide. Libère-les de chaque conséquence du péché, donne-leur la grâce de vivre en paix. Fais
Jésus que toutes nos familles soient dignes de ta paix. Je te présente la situation de ma famille et je prie.
1 minute de silence
ADORAMUS TE
R. Adoramus te, Jésus fils de Dieu !
Ô Dieu Saint nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus roi des Rois !
Dieu sauveur nous venons t'adorer.

1. Jésus, image du Père, splendeur éternelle,
Jésus, souce de la vie, tous : adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, fils du Dieu vivant
Jésus, prince de la paix, tous : adoramus te !

2. Jésus, père des pauvres, secours des malades,
Jésus, ami des pêcheurs, adoramus te !
Jésus, bon berger, doux et humble de cœur
Jésus, bonté infinie, adoramus te !

3. Jésus, parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre rédempteur
Jésus, vérité et vie, adoramus te !

4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te !
Jésus, bon pasteur, agneau immolé,
Jésus, roi d'humilité, adoramus te !

5. Jésus, roi des anges, maître des apôtres
Jésus, force des martyrs, adoramus te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise
Jésus, Christ ressuscité, adoramus te !

5)
Je t’adore, Jésus, je te remercie maintenant pour ton Eglise. Je désire t’adorer avec l’Eglise glorifiée dans le ciel. Je
désire t’adorer avec mes frères et sœurs qui t’adorent ici sur la terre avec foi et amour en attendant ta venue
glorieuse. Maintenant je te prie pour tous les chrétiens : que dans une profonde foi et avec amour ils comprennent
que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, l’Agneau de Dieu qui nous a racheté avec son amour à travers la souffrance, la
mort et la résurrection, qui a fait de nous son peuple. Que l’Eglise entière, chacun de ses membres, le Pape, les
évêques, les prêtres, les consacrés et tout ton peuple dans la joie et la paix propage ton amour et porte la paix à tous
les peuples. Que dans chaque membre de ton peuple grandisse l’amour envers toi présent dans l’Eucharistie. Que
tous les prêtres célèbrent le sacrifice de la messe avec amour. Que tous les croyants participent joyeusement avec
amour à la célébration de la messe, qu’ils te reçoivent dignement dans la sainte communion et emplit tout de ton
Esprit d’adoration. Je te prie pour tous ceux qui se sont éloignés de toi : que ton amour eucharistique les touche et
guérisse leur foi. Je te prie pour toutes les communautés chrétiennes qui n’adorent pas ta présence eucharistique
que ton amour eucharistique nous unifie afin que devenions un, comme tu es dans le Père et le Père en toi. Suscite
pour ta sainte Eglise des saints prêtres et des vocations religieuses. Que les jeunes répondent joyeusement à ton
appel. Je te présente toutes les souffrances et les problèmes, les divisions et les litiges, les désordres qui blessent ton
Eglise. Je te remercie car tu vas retourner tout en bien. Que l’amour de ceux qui t’adorent soit réparation pour tous
les péchés et offenses qui sont faites à ton amour eucharistique. Jésus, je t’adore, je te chante avec tout ton peuple.
Tu es mon Dieu, je t’adore et je te glorifie. En silence, prie pour ta famille, pour ta paroisse, pour ton curé le prêtre,
ton évêque et ton diocèse.
1 minute de silence
JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

6)
Jésus, je t’adore et je te glorifie. Je te remercie pour l’amour que tu as donné à ton peuple. Je te remercie pour tous
ceux qui, dans ton peuple, t’ont accepté comme Messie, pour les Apôtres, tous tes disciples. Je te bénis avec tous
ceux que tu as guéris, avec ceux que tu as pardonnés leurs péchés, avec ceux que tu as nourris lors de la multiplication
des pains, avec ceux que tu as libérés de Satan. Beaucoup n’ont pas voulu t’accepter, t’ont rejeté et ont demandé ta
mort. Merci, Jésus, car tu leur as pardonné, tu as prié pour eux. Merci pour tes larmes que tu as versées en pleurant
sur eux qui ne t’ont pas reconnu et accepté. Maintenant, Jésus, je te prie pour le peuple auquel j’appartiens. Merci
pour toutes ces personnes bonnes, ces familles bonnes : soit béni en tous ceux qui tâchent d’écouter et de vivre ta
Parole, qui t’ont reconnu et accepté dans leur vie. Soit béni pour les évêques, les prêtres, les consacrés de mon
peuple, pour tous ceux que tu appelleras à te servir. Soit béni en tous ceux qui souffrent pour la foi, pour la fidélité
en la sainte Eglise. Soit béni dans tous les malades, les infirmes, dans tous ceux qui les soignent et les assistent, dans
nos enfants et nos jeunes, dans l’armée, la science, la médecine, dans tous ceux qui s’engagent pour la paix et le bien
des individus et de la nation. Je te prie pour tous mes compatriotes qui se sont éloignés de toi et se font du mal à
eux-mêmes, à leur famille, à la nation. Je te prie pour tous ceux qui sont incarcérés et tous ceux qui sont tombés dans
le vice et dans la dépendance à la drogue, à l’alcool et toutes les autres dépendances : libère-les. Je te présente
maintenant les personnes qui selon toi, ont le plus besoin de grâces.
1 minute de silence

JÉSUS, MON ROI

R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

7)
Jésus, je t’adore. Tu es le Roi de tous les peuples du monde entier. Tu es le roi de la paix. Le prophète Jérémie a dit :
« Recherchez la paix pour le pays. Priez le Seigneur en sa faveur car de sa paix dépend aussi la vôtre ». Jésus, je te
remercie pour toutes les personnes et les mouvements dans le monde qui, en ton nom, cherchent à aider le monde
à arriver à une paix juste. Béni leurs efforts afin qu’ils ne soient pas faits en vain. Jésus, Roi de la paix, la terre est déjà
pleine des semences de guerres, de toutes sortes de conflits. Ma paix et la paix de mon pays dépendent de la paix
des autres pays et peuples du monde. Je te présente tous ceux qui construisent leur paix sur le malheur des autres,
qui détruisent les plus pauvres, tous ceux qui font la guerre contre la vie qui n’est pas encore née et tuent des
innocents, tous ceux qui s’approprient la science pour l’utiliser contre l’homme et l’humanité, qui répandent la mort
et la destruction. Je te présente toutes les victimes des guerres et toutes les blessures qui sont restées dans l’âme
des gens. Jésus, Roi de la paix, envoie ton Esprit Saint afin qu’il apporte la paix et l’ordre dans ce monde agité. Je te
remercie parce qu’en ce moment, tu nous envoies Marie, ta mère, la reine de la paix. Ô Marie, je te remercie pour le
message du troisième jour des apparitions : Paix, Paix, Paix ! Seulement la paix, réconciliez-vous, faites la paix avec
Dieu et entre vous. Jésus, Roi de la paix, exauce nos prières pendant cette adoration et donne ta paix à tous.
1 minute de silence
ESPERE EN MOI
1. Vers toi j'élève les yeux,
Seigneur, j'ai besoin de toi.
Vois, mon âme est tout agitée...
Qui donc pourra me sauver ?

Espère en moi et prends courage !
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Je t'ai formé à mon image
Et je désire ton bonheur.

2. Seigneur, je suis un pécheur
Indigne de ton amour.
La ténèbre a empli mon cœur,
Le mal règne en moi toujours.

Toi, mon enfant, tu te condamnes
Mais je suis plus grand que ton cœur.
Moi, je te fais miséricorde
Je suis ton Dieu, ton seul Sauveur.

3. Errant parmi les pécheurs,
Perdu loin de toi, Seigneur,
Je t'appelle et je crie vers toi.
Écoute et entends ma voix.

Je suis venu non pour les justes,
Mais pour sauver tous les pécheurs
Je te retire des ténèbres,
Je suis ton Dieu, ton Rédempteur.

4. Je t'aime et je te bénis,
Mon Roi, ma force et mon chant,
Ton amour me rend à la vie,
Seigneur, je suis ton enfant.

Espère en moi et prends courage !
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Je t'ai formé à mon image
Et je désire ton bonheur.

8)
Jésus, je t’adore. Je crois en ton amour pour les malades, les faibles et les pécheurs. Tu es venu au milieu de
nous pour sauver le monde. Maintenant, je te présente tous les malades de l’âme et du corps, tous ceux qui
ont perdu la liberté intérieure, et ceux qui sont prisonniers du péché qui se détruisent eux-mêmes et
détruisent les autres. Je te prie : dis seulement une parole et guéris le corps et l’âme, assainis les plaies que

nous portons dans notre cœur depuis notre enfance et toutes les plaies dans le cœur de ceux que nous avons
blessés par nos péchés. Nous t’offrons toutes les personnes qui ont des maladies incurables. Pour toi, tout
est possible. Guéris-les, mais qu’il en soit selon ta volonté. Guéris nos cœurs et nos âmes afin que nous
puissions porter nos croix comme tu as porté la tienne. Je te prie spécialement de guérir les cœurs blessés
par la haine d’où naissent les conflits et les guerres, ainsi que toute sorte de violence. Que ton amour et ta
miséricorde touche chaque âme et chaque cœur afin que nous guérissions de toutes nos blessures. Guéris
tous les cœurs : qu’ils trouvent en toi la paix. Jésus, dis seulement une parole et libère tous ceux qui sont
sous le pouvoir de Satan, qui sont obsédés ou qui s’occupent d’affaires occultes. Libère-les et donne à tous
la liberté qui vient de ton amour divin. Je te remercie Marie car tu nous as demandé de prier pour la guérison.
Merci parce que tu pries avec nous. Que ton Fils Jésus, par ton intercession, dise une parole et nous guérisse
de chaque maladie de l’esprit, de l’âme et du corps afin que nous puissions porter la paix et l’amour que nous
avons reçus par la force de ton intercession. AMEN
REGARDE L’ÉTOILE
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaine
2. Quand l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes,
La pensée du Jugement te tourmente

R. Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la Terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

PUISSANCE, HONNEUR ET GLOIRE À L´AGNEAU

R. Puissance, honneur et gloire à l´Agneau,
Béni soit celui qui vient nous sauver,
Venez, adorons le Seigneur immortel
Pour les siècles des siècles.
2. Cette voix, nous l´avons entendue,
Nous étions sur la montagne sainte,
Lorsque manifesté dans la gloire,
Nous avons contemplé le Verbe de vie,
Celui qui venait dans le monde,
Éclairer tout homme.

1. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
En lui j´ai mis ma complaisance,
Écoutez-le,
Il vous mènera aux sources de la vie,
Sa parole est vérité,
Heureux celui qui la garde.
3. Ce qui était dès le commencement
Et que nous avons entendu,
Ce que nos yeux ont vu
Et que nous avons contemplé,
Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie,
Nous en rendons témoignage.

4. Nous vous annonçons cette Vie éternelle
Qui était tournée vers le Père,
Elle nous est apparue,
Nous l´avons vue et entendue,
Et nous vous l´annonçons
Afin que notre joie soit parfaite.
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