
PSAUME 129

Découvrir le psaume

1 Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur,

2 Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive

au cri de ma prière !

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *

4 Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

5 J’espère le Seigneur de toute mon      
âme ; *

je l’espère, et j’attends sa parole.

6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette 

l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,

7 attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.

8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Près du Seigneur est l’amour

Lire lentement, à voix basse, les mots de
ce poème,

Me laisser habiter par le style «  en 
échos »  avec 
les mots répétés  qui s’accrochent de 
verset en 
verset et accompagnent la marche ( d’où
le nom de psaumes «  graduels » ).
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PSAUME 129

Le prier avec le monde

1  Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur,

2 Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive

au cri de ma prière !

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *

4 Mais près de toi se trouve le    
pardon pour que l’homme te    

craigne.

5 J’espère le Seigneur de toute mon      
âme ; *

je l’espère, et j’attends sa parole.

6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette 

l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,

7 attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.

8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Au nom de tous mes frères en humanité,
dont j’accueille les cris…

Laisser  monter  en moi,  les  cris  que je
peux entendre aujourd’hui.

© Notre Dame du Web – Tous droits réservés – février 2013 p. 2/4



PSAUME 129

Le prier avec Jésus

1 Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur,

2 Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive

au cri de ma prière !

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *

4 Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

5 J’espère le Seigneur de toute mon      
âme ; *

je l’espère, et j’attends sa parole.

6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette 

l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,

7 attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.

8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Et avec Jésus, chantant ce psaume de 
pèlerinage, en montant à Jérusalem. 

Accueillir la Présence du Seigneur, 

Celui devant qui je me tiens, 

Celui qui écoute mon appel

Celui que j’attends, 

Celui en qui j’espère…
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PSAUME 129

Quelle prière fait-il monter 
en moi ? 

1 Des profondeurs je crie vers toi,    
Seigneur,
2 Seigneur, écoute mon appel ! *

Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *

4 Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

5 J’espère le Seigneur de toute mon      
âme ; *

je l’espère, et j’attends sa parole.

6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette 

l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,

7 attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.

8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

 

La Merveille du PARDON

Que Jésus a goûté en chantant ce 
psaume…

Qui a habité son message…

Qui apaise le cœur de l’homme…

Quel verset vais-je  garder  pour 
prolonger mon cœur à cœur avec le 
Seigneur ?

© Notre Dame du Web – Tous droits réservés – février 2013 p. 4/4


	PSAUME 129
	Découvrir le psaume
	Le prier avec le monde
	Le prier avec Jésus
	Quelle prière fait-il monter en moi ?

