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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 2017     Année A 

Dimanche 2 juillet 
13ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 88 

 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !   
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
 
Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Dimanche 9 juillet 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 144 
 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours 
 et à jamais !   
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
  
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 ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
  
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Dimanche 16 juillet 
15ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 64 

 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
tu bénis les semailles.   
 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 
  
Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 
  
Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 
  
Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

Dimanche 23 juillet 
16ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 85 

 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
écoute ma prière, Seigneur. 
 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 
  
Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 
  
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 

 

P a r o i s s e  

Notre-Dame de Vincennes 



Dimanche 30 juillet 
17ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 118 
 

De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !   
 
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
  
Que j’aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 
  
Aussi j’aime tes volontés, 
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 
  
Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 

Dimanche 6 août 
18ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 96 
 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terr e  
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Ténèbre et nuée l'entourent, 
justice et droit sont l'appui de son trône. 
  
Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 
la terre le vit et s'affola ; 
les montagnes fondaient comme cire devant le Sei-
gneur, 
devant le Maître de toute la terre. 
  
Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, 
tu domines de haut tous les dieux. 

Mardi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

 
Psaume 131 
 

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l’arche de ta force !   
 
Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son trône. 
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l’arche de ta force ! 
  
Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie ! 
Pour l’amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton messie. 
  
Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 
elle est le séjour qu’il désire : 
« Voilà mon repos à tout jamais, 
c’est le séjour que j’avais désiré. » 

Dimanche 13 août 
19ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 84 
 

 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.   
 
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
  
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
  
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

Dimanche 20 août 
20ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 66 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !   
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
  
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture 
sur la terre, tu conduis les nations. 
  
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !!  

Dimanche 27 août 
21ème dimanche du temps ordinaire 

 
Psaume 137 
 

Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.   
 
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. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 


