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La psalmodie

Bonum est 
confitéri 
Dómino :  
et psállere 
nómini tuo 
Altíssime. 
Il est bon de 
louer le Seigneur 
et de célébrer 
(psalmodier) 
votre nom,  
ô Très-Haut  
(Ps. 91,1)

Repleátur os 
meum laude, ut 
cantem glóriam 
tuam : tota die 
magnitúdinem 
tuam ! 
Que ma bouche 
soit pleine de 
votre louange, 
que chaque jour 
exalte votre 
magnificence ! 
(Ps. 70,8)
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