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Oh qu’il est bon, qu’il est doux, pour des frères et des sœurs, de se trouver réunis.
Psaume 131 : 1
Mon âme est bien disposée pour chanter tes louanges, ô mon Dieu.
Réveillez-vous, ô mon luth et ma harpe ! Je veux devancer l’aurore.
Psaume 108 : 2-3
♫
L’Éternel s’enveloppe de lumière comme d’un manteau.
Il déploie les cieux comme une tente.
Les nuages lui servent de char.
Il s’avance sur les ailes du vent.

Psaume 104 : 2-3b

♫
Tu répands les ténèbres et la nuit vient.
Alors tous les animaux des forêts se mettent en mouvement.
Puis le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans leur tanière.
Alors l’homme sort, il se rend à son ouvrage et se livre au travail jusqu’au soir.
Psaume 104 : 20; 22-23
♫
Ô Dieu aie pitié de moi dans ta miséricorde.
Contre toi, et toi seul, j’ai pêché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.
Purifie-moi avec l’hysope et je serai sans tache.
Lave-moi et je serai plus blanc que la neige.
Psaume 50 : 3; 6a; 9

Des profondeurs de l’abîme, je t’invoque ô Éternel, écoute ma voix !
Éternel, si tu tiens compte des fautes, ô Seigneur, qui subsistera ?
Mais le pardon se trouve auprès de toi.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Plus qu’un
veilleur ne guette l’aurore.
Psaume 129 : 1; 3; 4; 6
♫
L’Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé.
Il a de l’affection pour ceux qui mettent leur espoir dans sa bonté.
Psaume 147 : 3; 11
♫
J’ai fermement attendu l’Éternel.
Il s’est incliné vers moi pour entendre mes cris;
Il a posé mes pieds sur le roc;
Il a mis dans ma bouche un chant nouveau.
Psaume 39 : 2-4a
♫
Retrouve, ô mon âme, ta sérénité, car l’Éternel t’a fait du bien.
♫
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

Psaume 116 : 7

