
Ame du Christ, sanctifie-moi 
Corps du Christ, sauve-moi 
Sang du Christ, enivre-moi 
Eau du côté du Christ, lave-moi 
Passion du Christ, fortifie-moi 
O bon Jésus, exauce-moi 
Dans tes blessures, cache-moi 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi 
Contre l'ennemi perfide, défends-moi 
A l'heure de ma mort, appelle-moi 
Ordonne-moi de venir à Toi 
Pour qu'avec tes saints je Te loue 
Dans les siècles des siècles 
Amen. 
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