Psaumes (nouvelle trad liturgique)
Brochure « 2 oui pour la vie »
(textes bibliques sur : www.aelf.org/bible-liturgie)
La communauté de Taizé propose sur son site d’apprendre des refrains de
psaumes.
On y trouve les partitions et on peut entendre la musique :
www.taize.fr/fr_article10317.html

11 Psaume 32 a
Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse.
Introduction
Avec le psalmiste, chantons notre joie. Le Seigneur lui-même veille pour nous et sur nous, en tout situation.
Heureux les époux qui mettent en lui leur espoir !
Texte
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 !

12 Psaume 33
Toi, tu nous aimes, source de vie.
Introduction
Dans l’Eglise antique, le psaume 33 était le psaume des nouveaux baptisés s’approchant de l’eucharistie. Nous
aussi, chantons l’amour du Seigneur : il est présent en ce jour de fête et de bonheur, il sera présent dans les
difficultés et les angoisses.
Texte
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.
1

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 !

13 Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Introduction
Dans cet hymne à la miséricorde, le psalmiste nous invite à l’action de grâce pour l’amour que Dieu donne en
abondance. Dans le sacrement du mariage, Dieu fait alliance avec l’homme et la femme pour toujours.
Texte
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 !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse ;
Il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

14 Psaume 127
Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est !
Introduction
Ce psaume célèbre le bonheur du juste en sa maison. Le psalmiste célèbre le travail et la place de chacun dans
la maisonnée ...
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Texte
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

15 Psaume 148
Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia !
Introduction
Plus on est heureux, plus on a envie de le dire, de le communiquer, de prendre à témoin tous ceux que l’on
rencontre. A plus forte raison, ceux qui se réjouissent de l’amour de Dieu, prennent à témoin tout ce qui vit dans
la nature et dans le monde.
Texte
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.
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Autres psaumes possibles
Psaume 111
Introduction
Ce psaume est un éloge de la crainte - c’est-à-dire du respect - de Dieu. Si nous développons les valeurs que
sont la justice, le partage, l’amour … Alors Dieu nous comblera de ses bénédictions.
Texte
Alléluia ! Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

Psaume 144
Introduction
Ceux et celles qui aiment vraiment savent un peu ce qui se vit au cœur de Dieu : une immense bonté qui est
pour tous, une tendresse pleine de pardon sans limites, une solide fidélité sur qui tous peuvent compter.
Texte
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,
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de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
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