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 Planche à découper 
 
• «  Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages il me fait coucher ; près des eaux du repos, il me mène, 

il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers, pour l’honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d’ombre et de 
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure »   Ps 22, 1-4 (Trad. TOB)  
 

• «  Seigneur, écoute mon cri d’appel ! Par pitié, réponds-moi ! Je pense à ta parole : « cherchez ma face ! » Je cherche ta face, 
Seigneur »            Ps 28, 7-8 (Trad. TOB) 

 
• « Du chef de chœur, sur l’instrument à cordes de David. O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je 

fais appel à toi quand le cœur me manque. Sur le rocher trop élevé pour moi tu me conduiras. Car tu es pour moi un refuge, un 
bastion face à l’ennemi »          Ps 60, 1- 4 (Trad. TOB) 

 
• « Dieu est monté parmi les ovations. A la sonnerie du cor, lui, le Seigneur. Chantez Dieu, chantez ! Chantez pour notre roi, 

chantez ! Car le roi de toute la terre, c’est Dieu Chantez pour le faire savoir »    Ps 46, 6-8 (Trad. TOB) 
 
• « Je m’épuise à crier, j’ai le gosier en feu ; mes yeux se sont usés, à force d’attendre mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les 

cheveux de ma tête, ceux qui m’en veulent sans motif ; ils sont puissants, ces destructeurs qui m’en veulent injustement. »  
Ps 68, 4-5a (Trad. TOB) 

• « Acclamez le Seigneur, terre entière ; faites éclater vos chants de joie et vos musiques : jouez pour le Seigneur sur la lyre, sur la 
lyre, au son des instruments. Avec les trompettes, au son du cor, acclamez le roi le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le 
monde et ses habitants ! Que les fleuves battent des mains, qu’avec eux, les montagnes crient de joie devant le Seigneur car il 
vient, il vient pour gouverner la terre »         Ps 97, 4-9 (Trad. TOB) 

•  
• « Bénis le Seigneur ô mon âme, et n’oublie aucune de ses largesse ! C’est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous les 

maux. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur, et tu rajeunis comme 
l’aigle »            Ps 102, 2-5  (Trad. TOB) 
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