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Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour Ps 32

Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! Ps 33

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour ! Ps 102

Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. Ps 144

Alléluia, louez le Seigneur, alléluia ! Ps 148
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PSAUME 32 (33) Toute la terre,  Seigneur, est remplie de ton amour.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
Heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine�!
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
Il voit la race des hommes.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Nous attendons notre vie du Seigneur�:
Il est pour nous un appui, un bouclier.

La joie de notre cœur vient de lui,
Notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi�!
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PSAUME 33 (34) Je bénirai le Seigneur toujours et partout� !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent et soient en fête�!

Magnifiez avec moi le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom.
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.
Un pauvre crie�; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses.

L’ange du Seigneur campe à l’entour
Pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon�!
Heureux qui trouve en lui son refuge�!
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PSAUME 102 (103) Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être�!
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits�!

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour�;
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint�!

Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance
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PSAUME 144 (145) Proche est le Seigneur de ceux qui l’ invoquent.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour�;
La bonté du Seigneur est pour tous,
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Et que tes fidèles te bénissent�!
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent�:
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
Fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent en vérité.
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PSAUME 148 Alléluia,  louez le Seigneur, alléluia� !

Louez le Seigneur du haut des cieux,
Louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
Louez-le, tous les univers.

Louez-le, soleil et lune,
Louez-le, tous les astres de lumière�;
Vous, cieux des cieux, louez-le,
Et les eaux des hauteurs des cieux.

Les rois de la terre et tous les peuples,
Les princes et tous les juges de la terre�;
Tous les jeunes gens et jeunes filles,
Les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,
Le seul au-dessus de  tout nom�;
Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
Il accroît la vigueur de son peuple.

© aelf — Tous droits réservés – 2000


