
Ô Seigneur de toute bonté 
Conduis-nous vers la sainteté 
Et aide-nous à progresser 
Dans une vivante charité 
 
À travers ce temps de prière et de désert 
Apprends-nous à mâter notre chair 
À rechercher le bon vouloir du Père 
En faisant ce qui peut lui plaire 
 
Apprivoise nos cœurs à la pénitence 
À vivre dans l'amour et la patience 
En union avec notre divin Sauveur 
Notre modèle, lui le divin Cœur 
 
Déverse en nous tes fleuves immenses 
De grâces et de bénédictions en abondance 
Et purifie-nous de nos péchés 
En ton amour d'éternité 
 
Brise en nous l'égoïsme et la vanité 
Afin que règne en nous l'humilité 
Cette vertu qui nous aide à te ressembler 
En suivant les pas de Jésus, la Vérité 
 
Fais que ce temps soit propice 
À nous défaire de tout artifice 
Pour revêtir la sainte simplicité 
Qui nous pousse à te servir en fidélité 
 
Viens ouvrir notre cœur à ton Esprit 
Pour l'écouter, saisir ce Souffle de vie 
Qui inspire les bonnes actions et les bonnes  
 pensées 
Pour nous dépenser au service des autres sans 
 compter 
 
Viens aiguiser notre oreille 
Et garde-nous en éveil 
Pour que nous nous laissions envahir 
Par le Saint-Esprit qui vient nous guérir 
 
Ô Seigneur, ô Tout-Puissant 
Règne sur nous en tout temps 
Et comble-nous de ta sagesse 
De tes dons et de tes largesses 

En ton amour d’éternité 

 
Ô Seigneur trois fois saint 
Affine en nous l'amour du prochain 
Aide-nous à progresser dans tes chemins 
À nous abandonner entre tes mains 
 
Fais de nous tout ce que tu veux 
Toi notre Seigneur et notre Dieu 
Et conduis-nous jusqu'aux cieux 
Avec tous les saints et bienheureux 
 
Et sois adoré, ô Père créateur 
En Jésus Christ, notre Rédempteur 
Dans l'Esprit Saint, le Consolateur 
Trinité sainte, toute gloire et tout honneur 
 
Amen! 
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