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"Voici quelques exemples de textes tirés du "LIVRE des Psaumes".
PRIONS :
Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut,
De quoi aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le Rampart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1 - Si quelque souci pouvait bien m’accabler
Et que l’esprit du mal vienne pour m’affliger,
Seigneur, Tu es avec moi, Tu affermis mes pas.
En Toi est mon salut, alors je ne crains pas.
2 - Habiter chez Toi est vraiment mon désir,
Le trésor que je veux, mon plus grand avenir,
Demeurer chez Toi tous les jours de ma vie,
Aimer Te contempler, Te prier dans la nuit.
3 - Lorsque je T’appelle, ô Seigneur, réponds-moi.
Je cherche Ton visage, ô mon Dieu, que je voie !
Tu es mon Sauveur, tu n’abandonnes pas
Celui qui crie vers Toi et ne se lasse pas.
4 - Montre-moi, Seigneur, le chemin de ta loi.
Ce chemin que j’ai pris, c’est celui de la foi.
Tu es mon rocher, en Toi seul mon espoir.
Comme Tu l’as promis, oui je pourrai te voir.
Psaume 22 (23)
Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des près 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 baton 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.
Psaume 26 (27)
Ma lumière et mon salut,
C’est le Seigneur, alléluia !
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.
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut !
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."
Psaume 33 (34)
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
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 !
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 de ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Garde ta langue du mal,
Et tes lèvres des paroles perfides.
Evite le mal, fais ce qui est bien,
Poursuis la paix, recherche-la.
Le Seigneur regarde les justes,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
Pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du c ?ur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Chants
Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur :
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.

