1

Choix de Psaumes pour suivre la première lecture

Psaume 4
Rx Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.
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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Psaume 15 (16)
Rx Garde-moi, Seigneur mon Dieu,
toi mon seul espoir!
Garde-moi, Seigneur mon Dieu,
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu!
je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices;
j’ai même le plus bel héritage!
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose ne confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Le Seigneur à ma droite, je suis inébranlable.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie!
À ta droite, éternité de délices!
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Psaume 22 (23)
Rx 1. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.
2.

Si je traverse les ravins de la mort,
avec toi, Seigneur Jésus, je ne crains aucun mal.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe 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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Psaume 24 (25)

Rx

1. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix.
rien ne saurait me manquer.
2.

Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
L’angoisse grandit dans mon cœur :
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.
Garde mon âme, délivre-moi;
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère!
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Psaume 26 (27)
Rx

1. Je verrai la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants.
2.

Donne-leur le repos éternel, Seigneur,
fais briller sur eux la lumière sans fin.

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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Psaume 30 (31)
Rx

1. Mon espoir, c’est ta parole,
aide-moi, Seigneur mon Dieu.
2.

En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

3.

Mes jours sont dans ta main, Seigneur :
j’espère en toi!

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi;
écoute, et viens me délivrer.

