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S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

PSAUMES 
Été 2016     Année C 

Dimanche 3 juillet 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 65 

 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ;  
fêtez la gloire de son nom,  
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.  
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  
 

Il changea la mer en terre ferme :  
ils passèrent le fleuve à pied sec.  
De là, cette joie qu'il nous donne.  
Il règne à jamais par sa puissance.  
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 
Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour !   

Dimanche 10 juillet 
15ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 18 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
 ils réjouissent le cœur ! 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples.  
 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard.  
 

La crainte qu'il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables :  
 

plus désirables que l'or,  
qu'une masse d'or fin,  
plus savoureuses que le miel  
qui coule des rayons.  

Dimanche 17 juillet 
16ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 14 

 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur.  
Il met un frein à sa langue. 
 

Il ne fait pas de tort à son frère  
et n'outrage pas son prochain.  
À ses yeux, le réprouvé est méprisable  
mais il honore les fidèles du Seigneur.  
 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.  
Qui fait ainsi  demeure inébranlable. 

Dimanche 24 juillet 
17ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 137 

 

Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force.  
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l'orgueilleux.  
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,  
ta main s'abat sur mes ennemis en colère.  
 

Ta droite me rend vainqueur.  
Le Seigneur fait tout pour moi !  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.  

 

P a r o i s s e  

Notre-Dame de Vincennes 



Dimanche 31 juillet 
18ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 89 
 

D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Tu fais retourner l'homme à la poussière ;  
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;  
dès le matin, c'est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ;  
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  
 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu! 
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains.  

Dimanche 7 août 
19ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 32 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  
Hommes droits, à vous la louange  ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine  ! 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine.  
 

Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

Lundi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

 
Psaume 44 
 

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, 
toute parée d’or. 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;  
oublie ton peuple et la maison de ton père :  
le roi sera séduit par ta beauté.  
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.  
Alors, les plus riches du peuple,  
chargés de présents, quêteront ton sourire.  
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,  
vêtue d'étoffes d'or ;  
on la conduit, toute parée, vers le roi.  
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;  
on les conduit parmi les chants de fête :  
elles entrent au palais du roi. 

Dimanche 14 août 
20ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 39 
 

Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

D'un grand espoir  
j'espérais le Seigneur :  
il s'est penché vers moi  
pour entendre mon cri.  
 

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre,  
de la vase et de la boue ;  
il m'a fait reprendre pied sur le roc,  
il a raffermi mes pas.  
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu.  
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,  
ils auront foi dans le Seigneur.  
 

Je suis pauvre et malheureux,  
mais le Seigneur pense à moi.  
Tu es mon secours, mon libérateur :  
mon Dieu, ne tarde pas !  

Dimanche 21 août 
21ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 116 
 

Allez par le monde entier. 
Proclamez l’Evangile. 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ;  
fêtez-le, tous les pays !  
 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur !  

Dimanche 28 août 
22ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 67 
 

Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

Les justes sont en fête, ils exultent ;  
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves,  
tel est Dieu dans sa sainte demeure.  
À l'isolé, Dieu accorde une maison ;  
aux captifs, il rend la liberté. 
 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  
Sur les lieux où campait ton troupeau,  
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.  


