
  

 

 

 
 

Pendant le temps du carême, nous vous 

proposons de vivre, une retraite 

paroissiale à domicile :   

Chaque dimanche de carême à 18h à 

Enghien et chaque jeudi et le 12 avril à 

16h, à St Gratien, vos prêtres vont 

méditer un Psaume, vous inviter à 

partager sur cette prière, et adorer.   

Ils se tiendront disponibles aussi pour un 

accompagnement spirituel. 
 

Dimanche 2 avril – Enghien 
 
 

PSAUME 129-130 - TRADUCTION ET VERSIFICATION TOL : 
 

1 Cantique des montées 
 

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. 

 

En gras : termes récurrents  
 

En italiques : termes expliqués 
 

En gras et en italiques :  

      termes récurrents expliqués 

 



  

 

Les questions : 
 

- Des profondeurs je crie vers toi Seigneur 

   Quelles sont nos profondeurs depuis lesquelles nous crions vers le Seigneur ? 

- Attends le Seigneur, Israël 

    Le psalmiste évoque son peuple, Israël. Quel "Israël" portons-nous  

                                                                                                 dans notre prière ? 
 

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, 

de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, 

jusqu'au dernier soupir de ma vie 
 

26- Abattus, frappés par le péché 

Dieu nous confie au prêtre pour soigner nos plaies. 

Dans ce sacrement d'Amour, 

Dieu Se fait médecin et nous redonne vie. 
 

17- Recevons le pardon du Seigneur 

Plus vite qu'une mère sort l'enfant du feu 

Il vient en son serviteur 

Guérir nos cœurs brisés, meurtris pas le péché. 
 

28- revenons comme le fils perdu ! 

Dieu est là comme un Père aimant son enfant, 

Sa patience nous attend, 

Il nous prend sur son cœur pour entrer dans sa Joie ! 

 

MAGNIFICAT 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles.      Amen. 


