Cri du cœur en ce temps de Carême
Seigneur Dieu de l'univers
Tu nous entraînes au désert
Pour parler à notre cœur
Afin de renouveler notre ardeur
Toi qui nous veux tout à toi
Viens raviver en nous la foi
Parle-nous dans l'intimité
Pour nous conduire et nous enflammer
Que ce temps de pénitence
Nous enseigne l'obéissance
À ta Parole puissante
Qui est en nous fortifiante
Toi notre Dieu et notre amour
Fais-nous désirer et aimer toujours
Ce qui te plaît, ce qui est saint
Pour te suivre jusqu'à la fin
Ouvre nos oreilles à l'Esprit Saint
Car nous sommes tes enfants
Rends-nous attentifs à ses inspirations
Pour y correspondre avec dévotion
Brise en nous toute résistance
Comble-nous de candeur et d'innocence
Pour te servir et t'adorer comme des tout-petits
Qui en toi s'abandonnent et se confient
Sois-nous en tout temps propice
Et qu'en Jésus nous trouvions toutes nos délices
Lui qui nous a montré sa bienveillance
En donnant sa vie pour nous dans la souffrance
Rends-nous fermes à porter notre croix
À la suite de notre divin Roi
Et fais de nous des témoins pleins de joie
Qui suivent la Vie, la Vérité et la Voie

Renouvelle-nous dans la ferveur
Pour imiter le Christ notre Sauveur
Afin d'être de vrais témoins de lumière
Qui proclament la vérité tout entière
Que notre vie te soit entièrement consacrée
À t'aimer, à te servir et à t'annoncer
Toi qui es notre salut et notre espérance
Qui viens nous sauver et alléger nos souffrances
Ô Seigneur, Maître du ciel et de la terre
Toi notre souverain et notre Père
Garde-nous à jamais en ta présence
Et soutiens-nous dans ta bienfaisance
Et que ton nom soit adoré, Père créateur
En ton Fils Jésus Christ, notre Rédempteur
Dans l'Esprit Saint consolateur
Aux Trois, toute gloire et tout honneur.
Amen!
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