
08 et 09 juillet                                                                                                                               
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume !   
Psaume 144 (145)                                                                                                                        
R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !            

1) 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.                                                                                   
2) 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.                                                                                                
3) 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.                                                                                                              
4) 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.   

22 et 23 juillet                                                                                                                        
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 

Psaume  85 (86)                                                                                                                                

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, 

écoute ma prière, Seigneur.                                                                                                                      

1) 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.                                                                                                                    

2) 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.                                                                                                                                    

3) 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. 

 

 

15 et 16 juillet                                                                                                               
La semence est la parole de Dieu ; 
le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Psaume 64 (65)                                                                                                                             
R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves,                                                                                                            
Seigneur, tu bénis les semailles                                                                                                                                  
1) Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons.                                                                                                            
2) Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles.                                                                                                                                 
3) Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse.                                                                                             
4) Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

 

 
29 et 30 juillet                                                                                                                          

Tu es béni, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, 

tu as révélé aux tout-petits 

les mystères du Royaume ! 

Psaume  118 (119)                                                                                                                           

R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !                                                                                 

1) 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.                                                                                    

2) 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.                                                                                                                                     

3) 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.                                                                                           

4) Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine 

et les simples comprennent. 

 

 



05 et 06 Aout                                                                                                                                 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! 

Psaume  96,                                                                                                                                 

R/ Le Seigneur est roi, 

le Très-Haut sur toute la terre                                                                                                      

1) 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,                                                                                    

2) Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 

la terre le vit et s'affola ;                           

les montagnes fondaient                                                                                                         

comme cire devant le Seigneur, 

devant le Maître de toute la terre.                                                                                         

3) 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. 

19 et 20 Aout                                                                                                                                    

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 

et guérissait toute maladie dans le peuple. 

Psaume 66 (67)                                                                                                                                 

R/ Que les peuples,                                                                                                                            

Dieu, te rendent grâce ;  

qu’ils te rendent grâce                                                                                                                                              

tous ensemble.                                                                                                                                      

1) 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.                                                                                                          

2) 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.                                                                                                   

3) La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 02 et 03 Septembre 

 Que le Père de notre 

Seigneur Jésus Christ 

ouvre à sa lumière les 

yeux de notre cœur, 

pour que nous 

percevions l’espérance 

que donne son appel. 

12 et 13 Aout                                                                                                                                      
J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole.                                                                                                                               

Psaume 84 (85)                                                                                                                                               
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.                                                                                                        
1) 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.                                                                                                   
2) Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice.                                                                                                      
3) Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

  

 

 

 

 

26 et 27 Aout                                                                                                                               

Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

Psaume 137 (138)                                                                                                                        

R/ Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains.                                                                                    

1) 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.                                                                                 

2) 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.                                                                                        

3) 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. 

    

 

  

 

 

  

 

 

Psaume 62 (63) R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu                                                                                                
1) Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;                                                                    
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.                                                                                                                        
2) Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.                                                                                                                   
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !                                                                           
3) Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.                                                                  
4) Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.                                                                                          
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 

 


