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  Ps 4         Psaume 4                                                     v. 2-  7 - 9 

 

 

 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !  

Toi qui me libères dans la détresse,  

pitié pour moi, écoute ma prière !  

 

Beaucoup demandent :  

« Qui nous fera voir le bonheur ? »  

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !  

 

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  

car tu me donnes d'habiter, Seigneur,  

seul, dans la confiance.  
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Ps 22 Psaume 22                                               v. 1 - 6 

 

 

 

   

Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'her 

be fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom.  

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,   

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  

 

Tu prépares la table pour moi  

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;   

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours.  
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Ps 26                     Psaume 26                                        v. 1 - 4 -7 -9- 13 - 14 

 

.   

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte ?   

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  

devant qui tremblerais-je ?  

 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie.  

 

Écoute, Seigneur, je t'appelle !  

Pitié ! Réponds-moi !  

C'est ta face, Seigneur, que je cherche :  

ne me cache pas ta face.  

 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  

sur la terre des vivants.  

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  

espère le Seigneur. »  
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Ps 33 Psaume 33                                                   v. 5 - 6 – 18 – 19 – 20 - 23 

 

  

   

Je cherche le Seigneur, il me répond :  

de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

Qui regarde vers lui resplendira,  

sans ombre ni trouble au visage.  

 

 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :  

de toutes leurs angoisses, il les délivre.  

Il est proche du cœur brisé,  

il sauve l'esprit abattu.  

 

Malheur sur malheur pour le juste,  

mais le Seigneur chaque fois le délivre.  

Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge 
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Ps 85 Psaume 85                                                       v. 1 - 2  5 - 6 - 7 - 15 - 16 

 

 

 

Écoute, Seigneur, réponds-moi,  

car je suis pauvre et malheureux.  

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,  

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.  

 

Toi qui es bon et qui pardonnes,  

plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,  

écoute ma prière, Seigneur,  

entends ma voix qui te supplie.  

 

Prends pitié de moi, Seigneur, 

Toi que j’appelle chaque jour. 

Je t'appelle au jour de ma détresse,  

et toi, Seigneur, tu me réponds.  

 

Dieu de tendresse et de pitié,   

plein d'amour et de vérité, 

regarde vers moi,  

prends pitié de moi.  
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Ps 102 Psaume 102                                          v. 8 - 10- 13 à 18 

 

 

     

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour ;  

il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  

ne nous rend pas selon nos offenses.  

 

Comme la tendresse du père pour ses fils,  

la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  

Il sait de quoi nous sommes pétris,  

il se souvient que nous sommes poussière.  

 

L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;  

comme la fleur des champs, il fleurit :  

dès que souffle le vent, il n'est plus,  

même la place où il était l'ignore.  

 

Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  

est de toujours à toujours,  

pour ceux qui gardent son alliance  

et se souviennent d'accomplir ses volontés.  
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Ps 129 Psaume 129                                              v. 1 à 8 

 

 

 

    

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  

au cri de ma prière !  

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur  

Seigneur, qui subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne.  

 

 

Mon âme attend le Seigneur  

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  

attends le Seigneur, Israël.  

 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat.  

C'est lui qui rachètera  

Israël de toutes ses fautes.  
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