Le Retour du Roi (Marche, Sonnerie)
Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen !
Partition

Vision

Louange à Toi Seigneur Jésus,

Tu es venu, Tu reviendras

Tu nous as délivrés du Mal,

Dans un univers purifié.

Ils sont partis tous les démons,

Ils sont partis à tout jamais,
Qui contre Dieu sont révoltés.

Ils vont regagner leur maison.
Toute chose doit-être enlevée,

Que ta Paix vienne sur le Monde,

Toutes parcelles nettoyées.

Qu'elle le délivre de tout péril,

Une médaille sera donnée,*

Demandons-le pour tous les hommes,

À qui sera avant-dernier.

Au Nom sacré de Jésus-Christ.

Louange à Toi, ô Christ-Roi,

Gloire et louanges soient rendues

Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi,

À Celui qui, pour ses Amis,

Roi de nos cœurs, Roi de nos vies,

Donna sa vie en liberté,
Afin que tous soient sauvés.

À Toi Seigneur, ô Jésus-Christ.
Et maintenant il faut partir,

Leurs vacances sont terminées,

Accélérer et ralentir,

Dernières vacances à l'horizon.

Là où le chef vous attend,

Le retour nous est annoncé :
Seigneur Jésus nous T'attendons.

Dans la maison du grand Serpent.
Une grâce, une seule est donnée,

Que ta Paix entre dans nos cœurs,

Celle d'être l'avant-dernier.

Nous ne devons pas avoir peur.

Celui-là seul est protégé,

Jésus le Christ nous a sauvés,
De la mort nous a délivrés.

Aucun mal ne lui sera fait.
Le chef n'aura plus de pouvoir,

Merci Marie, Bonne Maman,

il ne pourra plus le toucher,

Merci Joseph de Vierzon,

Elle est ici notre victoire :

Merveilles pour nous, tous vos enfants,
Ils sont rentrés à la maison.

C'est le Christ Ressuscité.
Louange au Père qui nous aime,

Merci Archange saint Michel,

Au Fils Jésus qui nous pardonne,

Merci aux Anges et Saints du Ciel,

Au Saint-Esprit qui nous conduit.

Merci à Dieu dans les hauteurs.
Seigneur Jésus, tu es vainqueur. (ter)

Louange à Toi Jésus fait Homme.

Louange à Toi, Seigneur,

* Médaille Miraculeuse qui sera mise au cou
du démon arrivé avant-dernier(voir vision)

Christ-Roi notre Rédempteur. Amen !
--

