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« Ensemble, lire et prier avec les psaumes » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psaume 62 
 

 

 
01 Psaume de David, quand il était dans le désert de Judas 

 

 

 

 

 

 

 
02 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  
     mon âme a soif de toi ;  
     après toi languit ma chair,  
     terre aride, altérée, sans eau.  
03 Je t'ai contemplé au sanctuaire,  
     j'ai vu ta force et ta gloire.  
 
04 Ton amour vaut mieux que la vie :  
      tu seras la louange de mes lèvres !  
05 Toute ma vie je vais te bénir,  
      lever les mains en invoquant ton nom.  
06 Comme par un festin je serai rassasié ;  
     la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  
 
07 Dans la nuit, je me souviens de toi 
     et je reste des heures à te parler.  
08 Oui, tu es venu à mon secours :  
     je crie de joie à l'ombre de tes ailes.  
09 Mon âme s'attache à toi,  
     ta main droite me soutient. 
  
10 [Mais ceux qui pourchassent mon âme,  
     qu'ils descendent aux profondeurs de la terre,  
11 qu'on les passe au fil de l'épée,  
     qu'ils deviennent la pâture des loups !  
12 Et le roi se réjouira de son Dieu. + 
     Qui jure par lui en sera glorifié, * 
     tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close !]  
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

Prions, 

Dieu d’amour, tu as mis en nos cœurs le désir de contempler ta Gloire et l’assurance 

que nous pénétrons au sanctuaire de ta puissance : 

Accorde à tes enfants qui te cherchent dès l’aurore, les mains levées pour l’offrande et 

la louange à la bouche, d’aimer ton amour jusqu’au mépris de leur vie, et d’avoir part au 

festin qui rassasie éternellement. Amen. 

 

 



Psaume 33 
 

 

01 De David. Quand, déguisant sa raison devant Abimélek, il se fit chasser et s’en alla. 
 
 
 
 
 
 
02 Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
     sa louange sans cesse à mes lèvres.  
03 Je me glorifierai dans le Seigneur :  
     que les pauvres m'entendent et soient en fête !  
 
04 Magnifiez avec moi le Seigneur,  
     exaltons tous ensemble son nom.  
05 Je cherche le Seigneur, il me répond :  
     de toutes mes frayeurs, il me délivre.  
 
06 Qui regarde vers lui resplendira,  
     sans ombre ni trouble au visage.  
07 Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
     il le sauve de toutes ses angoisses.  
 
08 L'ange du Seigneur campe à l'entour  
     pour libérer ceux qui le craignent.  
09 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
     Heureux qui trouve en lui son refuge !  
 
10 Saints du Seigneur, adorez-le :  
     rien ne manque à ceux qui le craignent.  
11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
     qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.  
 
12 Venez, mes fils, écoutez-moi,  
     que je vous enseigne la crainte du Seigneur.  
13 Qui donc aime la vie  
     et désire les jours où il verra le bonheur ?  
 
14 Garde ta langue du mal  
     et tes lèvres des paroles perfides.  
15 Évite le mal, fais ce qui est bien,  
     poursuis la paix, recherche-la.  
 
16 Le Seigneur regarde les justes,  
     il écoute, attentif à leurs cris.  
17 Le Seigneur affronte les méchants  
     pour effacer de la terre leur mémoire.  
 
18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :  
    de toutes leurs angoisses, il les délivre.  
19 Il est proche du coeur brisé,  
     il sauve l'esprit abattu.  



20 Malheur sur malheur pour le juste,  
     mais le Seigneur chaque fois le délivre.  
21 Il veille sur chacun de ses os :  
     pas un ne sera brisé.  
 
22 Le mal tuera les méchants ;  
     ils seront châtiés d'avoir haï le juste.  
23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  
     pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

 

Prions, 

Seigneur Jésus, tu es le Sauveur des humbles et le bonheur des pauvres, la nourriture 

des affamés et la résurrection des martyrs : 

Daigne accueillir la louange de ton Eglise ; fais resplendir sur son visage la joie de ta 

présence, et donne-nous de goûter ici-bas ta bonté, dont nous serons combler aux jours du 

bonheur éternel. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psaume 32 
 

 

 

 

 

 

01 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  
     Hommes droits, à vous la louange !  
 
02 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,  
     jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  
03 Chantez-lui le cantique nouveau,  
     de tout votre art soutenez l'ovation.  
 
04 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
     il est fidèle en tout ce qu'il fait.  
05 Il aime le bon droit et la justice ;  
     la terre est remplie de son amour.  
 
06 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
     l'univers, par le souffle de sa bouche.  
07 Il amasse, il retient l'eau des mers ;  
     les océans, il les garde en réserve.  
 
08 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,  
     que tremblent devant lui les habitants du monde !  
09 Il parla, et ce qu'il dit exista ;  
     il commanda, et ce qu'il dit survint.  
 
10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations,  
     anéanti les projets des peuples.  
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours,  
     les projets de son coeur subsistent d'âge en âge.  
 
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
     heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !  
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
     il voit la race des hommes.  
 
14 Du lieu qu'il habite, il observe  
     tous les habitants de la terre,  
15 lui qui forme le coeur de chacun,  
     qui pénètre toutes leurs actions.  
 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,  
     ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.  
17 Illusion que des chevaux pour la victoire :  
     une armée ne donne pas le salut.  



18 Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
     qui mettent leur espoir en son amour,  
19 pour les délivrer de la mort,  
     les garder en vie aux jours de famine.  
 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur :  
     il est pour nous un appui, un bouclier.  
21 La joie de notre coeur vient de lui,  
     notre confiance est dans son nom très saint.  
 
22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
     comme notre espoir est en toi !  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

 

 

Prions, 

Seigneur Dieu, 

C’est dans ton Christ, le Premier-Né de toute créature, que tu as tout créé par amour : 

Et c’est par Lui, Tête de toute l’Eglise, que tu réalises continuellement les pensées de ton 

cœur : 

Fais du Peuple que tu t’es choisi le témoin de ta sainteté parmi les nations, pour qu’il 

soit à jamais chargé de ta louange. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psaume 15 
 

 

 

 

 

01 Garde-moi, mon Dieu :  
     j'ai fait de toi mon refuge.  
02 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  
     Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  
 
03 Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, +  
     ne cessent d'étendre leurs ravages, *  
     et l'on se rue à leur suite.  
04 Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *  
     leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !  
 
05 Seigneur, mon partage et ma coupe :  
     de toi dépend mon sort.  
06 La part qui me revient fait mes délices ;  
     j'ai même le plus bel héritage !  
 
07 Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
     même la nuit mon coeur m'avertit.  
08 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
     il est à ma droite : je suis inébranlable.  
 
09 Mon coeur exulte, mon âme est en fête,  
     ma chair elle-même repose en confiance :  
10 tu ne peux m'abandonner à la mort  
     ni laisser ton ami voir la corruption.  
 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie : +  
     devant ta face, débordement de joie !  
     A ta droite, éternité de délices !  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

Prions, 

Seigneur Dieu, 

Dans ton mystérieux vouloir d’amour et de salut, tu as donné à ton Christ la coupe 

d’une mort amère : mais tu n’as pas permis qu’il connaisse la corruption et tu lui as ouvert 

le chemin de la vie : 

Accorde-nous de ne chercher qu’en toi seul notre bonheur, et de goûter près de toi, 

dans la gloire de la résurrection, les délices éternelles de ta face, pour les siècles des siècles. 

. 

Amen. 



Psaume 94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
      acclamons notre Rocher, notre salut !  
02 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,  
     par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 
03 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,  
     le grand roi au-dessus de tous les dieux :  
04 il tient en main les profondeurs de la terre,  
     et les sommets des montagnes sont à lui ;  
05 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,  
     et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 
06 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
     adorons le Seigneur qui nous a faits.  
07 Oui, il est notre Dieu ; +  
     nous sommes le peuple qu'il conduit,  
     le troupeau guidé par sa main.  
 
     Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +  
08 « Ne fermez pas votre coeur comme au désert,  
     comme au jour de tentation et de défi,  
09 où vos pères m'ont tenté et provoqué,  
     et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +  
     et j'ai dit : Ce peuple a le coeur égaré,  
     il n'a pas connu mes chemins.  
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :  
     Jamais ils n'entreront dans mon repos. »  
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

Prions, 

Dieu éternel et Tout-Puissant, 

Tu nous as donné en Jésus-Christ le Rocher qui nous sauve, la Porte des brebis vers les 

pâturages éternels : Ne laisse pas ton Eglise, tandis qu’elle chemine au désert de ce monde, 

succomber à la tentation de la révolte et de la discorde, 

Mais fais que nous écoutions la Voix de notre Berger, et que nous méritions d’entrer 

avec lui dans ton repos éternel. 

Amen. 



Psaume 22 
 

 

 

  

 

 

01 Le Seigneur est mon berger :  
     je ne manque de rien. *  
02 Sur des prés d'herbe fraîche,  
     il me fait reposer.  
     Il me mène vers les eaux tranquilles  
03 et me fait revivre ;  
 
     il me conduit par le juste chemin  
     pour l'honneur de son nom.  
04 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.  
 
05 Tu prépares la table pour moi  
     devant mes ennemis ; *  
     tu répands le parfum sur ma tête,  
     ma coupe est débordante.  
 
06 Grâce et bonheur m'accompagnent  
     tous les jours de ma vie ; *  
     j'habiterai la maison du Seigneur  
     pour la durée de mes jours.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

 

Prions, 

Seigneur Jésus, Pasteur de ton Eglise, ceux que tu as fait renaître dans les eaux du 

baptême, tu les marques de ton Esprit par l’onction du Salut, et tu les invites à la Table de 

ton Corps et de ton Sang, 

Guide-nous au chemin de ta justice pour qu’arrachés aux ténèbres et sans craindre 

aucun mal, nous goutions à jamais le repos de la demeure du Père. 

Amen. 

 



Psaume 129 
 

 

 

 

 

 

 

01 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
02 Seigneur, écoute mon appel ! 
     Que ton oreille se fasse attentive  
     au cri de ma prière !  
 
03 Si tu retiens les fautes, Seigneur  
     Seigneur, qui subsistera ? *  
04 Mais près de toi se trouve le pardon  
     pour que l'homme te craigne.  
 
05 J'espère le Seigneur de toute mon âme ; 
     je l'espère, et j'attends sa parole.  
06 Mon âme attend le Seigneur  
    plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  
 
    Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  
07 attends le Seigneur, Israël.  
     
     Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  
     près de lui, abonde le rachat. *  
08 C'est lui qui rachètera Israël  
     de toutes ses fautes.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

 

Prions, 

Dieu de grâce et de pardon, 

Tu as fait lever pour ton peuple, l’aurore du Salut en envoyant aux hommes ta Parole, 

le Verbe fait chair : 

Ne nous abandonne pas dans les profondeurs où nous ont plongés nos fautes, mais 

écoute le cri de ton Eglise souffrante, et comble son attente par l’abondance du rachat. 

Amen. 

 

 



Psaume 21 
 

01Du Maître de chant. Sur « la biche de l’aurore ». Psaume de David. 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?  
     Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.  
03 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ;  
     même la nuit, je n'ai pas de repos.  
 
04 Toi, pourtant, tu es saint,  
     toi qui habites les hymnes d'Israël !  
05 C'est en toi que nos pères espéraient,  
     ils espéraient et tu les délivrais.  
06 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;  
     en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.  
 
07 Et moi, je suis un ver, pas un homme,  
     raillé par les gens, rejeté par le peuple.  
08 Tous ceux qui me voient me bafouent,  
     ils ricanent et hochent la tête :  
09 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
     Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »  
 
10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,  
     qui m'a mis en sûreté entre ses bras.  
11 A toi je fus confié dès ma naissance ;  
     dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.  
12 Ne sois pas loin : l'angoisse est proche,  
     je n'ai personne pour m'aider.  
 
13 Des fauves nombreux me cernent,  
     des taureaux de Basan m'encerclent.  
14 Des lions qui déchirent et rugissent  
     ouvrent leur gueule contre moi.  
 
15 Je suis comme l'eau qui se répand,  
     tous mes membres se disloquent.  
     Mon coeur est comme la cire,  
     il fond au milieu de mes entrailles.  
16 Ma vigueur a séché comme l'argile,  
     ma langue colle à mon palais.  
     
     Tu me mènes à la poussière de la mort.  
17 Oui, des chiens me cernent,  
     une bande de vauriens m'entoure.  
     Ils me percent les mains et les pieds ;  
 



18 je peux compter tous mes os.  
    Ces gens me voient, ils me regardent.  
19 Ils partagent entre eux mes habits 
     et tirent au sort mon vêtement.  
 
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
     ô ma force, viens vite à mon aide !  
21 Préserve ma vie de l'épée,  
     arrache-moi aux griffes du chien ;  
22 sauve-moi de la gueule du lion  
     et de la corne des buffles.  
 
    Tu m'as répondu ! +  
23 Et je proclame ton nom devant mes frères,  
     je te loue en pleine assemblée.  
24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur,  
     glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
     vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.  
 
25 Car il n'a pas rejeté,  
     il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  
     il ne s'est pas voilé la face devant lui,  
     mais il entend sa plainte.  
 
26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;  
     devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.  
27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
     ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
     « A vous, toujours, la vie et la joie ! »  
 
28 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
     chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
29 « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »  
30 Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;  
     promis à la mort, ils plient en sa présence.  
 
31 Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
     on annoncera le Seigneur aux générations à venir.  
32 On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
     Voilà son oeuvre !  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles de siècles. Amen. 
 

 

 

Prions, 

Dieu  de sainteté, 

Par les souffrances de ton Fils, livré à ses bourreaux et pendu sur une croix comme 

abandonné de son Père, tu as fait mourir la mort et naître la vie :  

Donne-nous de reconnaitre dans sa Passion et sa Résurrection le salut des pauvres et 

la délivrance des nations, pour qu’à l’action de grâce du Christ vivant parmi les siens, 

réponde l’alléluia de l’Eglise dans les siècles des siècles. 

Amen. 


