
LIVRET POUR LE TEMPS ORDINAIRE - 1
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.

R. QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS CE SACRIFICE

A LA LOUANGE ET LA GLOIRE DE SON NOM,
POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L'EGLISE.

A L'AGNEAU DE DIEU                                                           (JEM519 / IEV 14-01)  

1 - Elevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes, 
tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône :

R. A L'AGNEAU DE DIEU SOIT LA GLOIRE, À L'AGNEAU DE DIEU, LA VICTOIRE, 
À L'AGNEAU DE DIEU SOIT LE RÈGNE, POUR TOUS LES SIÈCLES, AMEN.

2 - L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle disent :" viens ! " C'est leur cœur qui appelle;
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé; tous tes élus ne cessent de chanter :

3 - Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et louange :

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE                                                                   (A29-45)  

R. A TOI PUISSANCE ET GLOIRE ! A TOI HONNEUR ET FORCE ! 
A TOI LA MAJESTÉ, Ô DIEU À JAMAIS !

1 - Toi l'agneau immolé (bis) tu t'es livré pour nous (bis) 
tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver.

2 - Et Dieu t'a exalté (bis) il t'a donné le nom (bis) 
au-dessus de tout nom (bis) Jésus vainqueur.

3 - Sur la terre et aux cieux (bis) tout genou fléchira (bis) 
toute langue dira (bis) tu es Seigneur !

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE                                                                   (T20-76)  

R. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS !
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA !

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 - De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
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ÂME DU CHRIST                                                                                                
1 -  Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,

Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.

2 -  Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3 -  De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

AVE MARIA (LOURDES)                                                                (V125 / DEV71)  

R. AVE, AVE, AVE MARIA (BIS) 
1 - Les saints et les anges en chœurs glorieux 

chantent vos louanges, ô Reine des cieux.

2 - Écoutez ô Mère qui nous aimez tant
cette humble prière que font vos enfants.

5 - Ô puissante Reine dans la chrétienté
remplacez la haine par la charité.

C'EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU                                                          (D293)  

R. C'EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE.
C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, JÉSUS RESSUSCITÉ.

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. »

2 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »

4 - « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »

5 - « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi.
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus.

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR                                                (A40-73)  

R. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.

1 - Il a fait le ciel et la terre / Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image / Eternel est son amour

6 - Il a parlé par les prophètes / Eternel est son amour
Sa parole est une promesse / Eternel est son amour

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise / Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise / Eternel est son amour

10- Acclamez Dieu ouvrez le livre / Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre / Eternel est son amour
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COURONNÉE D'ÉTOILES                                                                       (IEV 14-10)  

R. NOUS TE SALUONS, Ô TOI, NOTRE DAME, 
MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL,
COURONNÉE D’ÉTOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS, 
EN TOI NOUS EST DONNÉE L’AURORE DU SALUT.

3 - Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie.

4 - Ô Vierge Immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

ECOUTE TON DIEU T'APPELLE                                                                        (...)  

R. ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE : « VIENS, SUIS-MOI » ! 
LÈVE-TOI ET NE CRAINS PAS DE MARCHER AVEC LUI : 
IL EST TON CHEMIN DE VIE, LA ROUTE DE TA JOIE (BIS) !

1 - Accueille le Christ, il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.

2 - Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui séduisent ; tu as soif d’un amour vrai et pur.

3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
cherche sa Présence au milieu de l’Eglise ! De Lui seul jaillit la plénitude.

4 - En toutes ses œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
proclame à tes frères l’évangile de la Paix ! Ne crains pas : Il fait route avec toi.

EN TOI, MA CONFIANCE                                                                       (IEV 18-07)  

1 - Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.

R. EN TOI J'AI MIS, SEIGNEUR, MA CONFIANCE. 
NE ME DÉLAISSE PAS, DIEU DE MA JOIE.

2 - Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi.

3 - Pour moi, j'ai confiance en ton amour. Et j'exulte ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m'as fait, et pour ton nom je chanterai à jamais !

GLOIRE À TOI, Ô DIEU                                                        (IEV 14-12 / MX 44-59)  

R. GLOIRE À TOI, Ô DIEU, NOTRE PÈRE, GLOIRE À TOI JÉSUS-CHRIST 
VENU NOUS SAUVER. GLOIRE À TOI, ESPRIT DE LUMIÈRE, 
TRINITÉ BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE À TOI !
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1 - Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, 
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2 - Jésus sauveur, et fils du Dieu vivant, que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
l’amour infini dont le Père nous a aimés.

3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
sois le maître en nous et fais de nous des témoins.

JE T'EXALTE Ô ROI MON DIEU                                                                (IEV 534)  

R. JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU, JE BÉNIS TON NOM À JAMAIS, 
JE VEUX TE BÉNIR CHAQUE JOUR, LOUER TON NOM TOUJOURS ET À JAMAIS.

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.

3 - Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.

4 - Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais, Alleluia, Alleluia.

JE VEUX CHANTER TON AMOUR                                                            (IEV 11-26)  

R. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE,
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM !

1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
nous embraser par ton Esprit, gloire à toi !

4 - Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies, 
pour nous mener droit vers le Père. gloire à toi ! 

5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 
tu m'apprends à vivre l'amour, gloire à toi !

L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ                                        (K504 / IEV 10-26)  

R. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ FAIT DE NOUS TOUS DES FILS DE DIEU,
APPELÉS À LA LIBERTÉ : GLORIFIONS DIEU PAR NOTRE VIE !

1 - Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit.

2 - À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment.

3 - Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du Père.
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4 - N'ayons pas peur d'être des saints puisque le Christ nous a aimés.
Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa paix !

5 - A nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils.

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER                                                              (N47-99)  

R. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST, 
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR. (BIS)

1 - Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière.

4 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères.

5 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT                                            (FR JB)  

R. 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 ?
1 - J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

2 - Habiter ta maison, Seigneur, pour t’admirer en ta beauté 
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3 - J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !

LOUANGE À TOI Ô CHRIST                                                 (IEV 17-40 / EDIT 15-99)  

R. LOUANGE À TOI Ô CHRIST BERGER DE TON EGLISE, 
JOYEUSE ET VRAIE LUMIÈRE TU NOUS DONNES TA VIE

1 - Toi l’Etoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière !

2 - Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père !

3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce.

4 - Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles !

MARIE DOUCE LUMIÈRE                                                                                      
R. MARIE, DOUCE LUMIÈRE, PORTE DU CIEL, TEMPLE DE L´ESPRIT,

GUIDE-NOUS VERS JÉSUS ET VERS LE PÈRE, 
MÈRE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS.
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1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l´Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.

5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l´Eglise qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.

ME VOICI SEIGNEUR                                                         (IEV 837 / Z 502 / X 995)  

R. ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ, 
QU'IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE.

1 - Je te rends grâce de tout mon cœur, tu as entendu le cri de ma prière,
Je te chante en présence des anges.

2 - Je te rends grâce pour ton amour, près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m´exauces le jour où je t´appelle.

3 - Je te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine, ne m'abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI                                                     (IEV 14-30)  

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi / Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie / Je suis prêt à tout, j'accepte tout 

R. CAR TU ES MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI, 
CAR TU ES MON PÈRE, JE ME CONFIE EN TOI. 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie / En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour / Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE                                                                   (Z503)  

R. Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE, LA LOUANGE POUR LES SIÈCLES,
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE, ÉTERNEL EST TON AMOUR ! 

1 - Vous les cieux, (bis) / Vous les anges, (bis) / Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.

2 - Astres du ciel, (bis) / Soleil et lune, (bis) / Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.

3 - Feu et chaleur, (bis) / Glace et neige, (bis) / Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.

6 - Vous son peuple, (bis) / vous ses prêtres, (bis) / vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.

PRÉSENCE DU CHRIST                                                                                        
R. PRÉSENCE DU CHRIST QUI SE DONNE, Ô SAINTE EUCHARISTIE.

PRÉSENCE DU CHRIST QUI SE DONNE, CAR IL NOUS AIME D’UN AMOUR INFINI.
1 - Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver les hommes, 

en ta présence nous t’adorons !

2 - Jésus, lumière de nos vies, rends-nous en ta clarté, transparents de pureté, 
en ta présence nous t’adorons !

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 6 du 12 juin au 4 septembre 2022



3 - Jésus, tendresse inépuisable, toi qui viens nous guérir et panser nos blessures,
en ta présence nous t’adorons !

4 - Jésus, chemin d’éternité, prends-nous en ton amour, dans ta joie et ta paix, 
en ta présence nous t’adorons !

SALVE REGINA - HYMNE À LA VIERGE POUR LE TEMPS ORDINAIRE                         
 Salve Regina, Mater misericordiae,  Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salut ô Reine, Mère de miséricorde,  notre vie, notre consolation, notre espérance, salut !  
Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers vous ;  vers vous nous soupirons,  gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.   Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
miséricordieux.  Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  le fruit béni de vos
entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

TOI NOTRE-DAME                                                                                    (V153)  

R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS ! TOI, NOTRE MÈRE, NOUS TE PRIONS !
1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,

Toi que touche l´Esprit, Toi que touche la croix.

2 - Toi qui donnes l´espoir, Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie.

3 - Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu.

VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST                             (IEV 19-19)  

R. VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG. 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE, 
NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU !

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
quand il dresse pour nous la table du Salut.
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8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

VIENS EMBRASER NOS CŒURS                                                                 (K35-29)  

R. VIENS ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER NOS CŒURS, 
VIENS AU SECOURS DE NOS FAIBLESSES, VIENS ESPRIT SAINT, 
VIENS ESPRIT CONSOLATEUR, EMPLIS NOUS DE JOIE ET D’ALLÉGRESSE.

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, 
et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
viens source vive et pure, apaiser notre cœur.

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, 
peuple de baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ, 
nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues
pour chanter Dieu toujours. Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !

VIVRE COMME LE CHRIST                                                                          (FR JB)  

R. VIVRE COMME LE CHRIST, TOUJOURS LIVRÉ À L'AMOUR,
POUR ALLER SON CHEMIN DE VIE DANS LA CONFIANCE, 
LA FORCE ET LA LOUANGE.

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2 -  Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde.

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR                                           (IEV 14-51)  

R. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE. 
LE SEIGNEUR DIEU SE DONNE EN NOURRITURE 
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE.

1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu ‘au bout.
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PSAUMES

PSAUME 8                                         DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ – 12 JUIN  
R Ô SEIGNEUR, NOTRE DIEU, QU’IL EST GRAND TON NOM, PAR TOUTE LA TERRE !
1 - À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, / la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

2 - Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, / le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, / tu mets toute chose à ses pieds. 

3 - Les troupeaux de bœufs et de brebis, / et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

PSAUME 109                                                          SAINT SACREMENT – 19 JUIN  
R. TU ES PRÊTRE À JAMAIS, SELON L'ORDRE DE MELKISÉDEK.
1 - Oracle du Seigneur à mon seigneur : / « Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis / le marchepied de ton trône. »    R.

2 - De Sion le Seigneur te présente / le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »    R.

3 - Le jour où paraît ta puissance, / tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. »    R.

4 - Le Seigneur l'a juré / dans un serment irrévocable : 
 « Tu es prêtre à jamais / selon l'ordre du roi Melkisédek. »    R.

PSAUME 15                                           13 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 26 JUIN  
R. DIEU, MON BONHEUR ET MA JOIE !
1 - Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur. mon partage et ma coupe : / de toi dépend mon sort. »   R.

2 - Je bénis le Seigneur qui me conseille : / même la nuit, mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche : 
il est à ma droite : je suis inébranlable.   R.

3 - Mon cœur exulte, mon âme est en fête, / ma chair elle-même repose en confiance
tu ne peux m'abandonner à la mort, / ni laisser ton ami voir la corruption.   R.

4 - Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. / Tu m'apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! / A ta droite, éternité de délices !  R.

PSAUME 65                                        14 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 3 JUILLET  
R. TERRE ENTIÈRE, ACCLAME DIEU, CHANTE LE SEIGNEUR !
1 - 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 ! »    R.
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2 - 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.    R.

3 - 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.    R.

4 - 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 !   R.

PSAUME 18                                      15 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 10 JUILLET  
R. LES PRECEPTES DU SEIGNEUR SONT DROITS, ILS REJOUISSENT LE CŒUR !
1 - La loi du Seigneur est parfaite, / qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, / qui rend sages les simples.   R.

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

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

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

PSAUME 14                                      16 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 17 JUILLET  
R. SEIGNEUR, QUI SÉJOURNERA SOUS TA TENTE ? 
1 - Celui qui se conduit parfaitement, / qui agit avec justice  

et dit la vérité selon son cœur. / Il met un frein à sa langue. R.

2 - Il ne fait pas de tort à son frère / et n'outrage pas son prochain. 
A ses yeux, le réprouvé est misérable / mais il honore les fidèles du Seigneur. R.

3 - 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. R.

PSAUME 137                                    17 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 24 JUILLET  
R. LE JOUR OÙ JE T’APPELLE, RÉPONDS-MOI SEIGNEUR.
1 - De tout mon cœur, Seigneur, je le rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, / vers ton temple sacré, je me prosterne.   R.

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.   R.

3 - 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.   R.

4 - Ta droite me rend vainqueur. / Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : / n'arrête pas l'œuvre de tes mains.   R.
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PSAUME 89                                      18 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 31 JUILLET  
R. D'ÂGE EN ÂGE, SEIGNEUR, TU AS ÉTÉ NOTRE REFUGE.
1 - Tu fais retourner l'homme à la poussière ; / tu as dit: «Retournez, fils d'Adam ! » 

A tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.   R.

2 - 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.   R.

3 - 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. R.

4 - 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.   R.

PSAUME 32                                           19 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 7 AOUT  
R. HEUREUX LE PEUPLE DONT LE SEIGNEUR EST LE DIEU ! 
1 - 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 !   R.

2 - 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.   R.

3 - 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 !   R.

PSAUME 39                                    20ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 14 AOÛT  
R. SEIGNEUR, VIENS VITE À MON SECOURS ! 
1 - D'un grand espoir, / j'espérais le Seigneur : 

il s'est penché vers moi / pour entendre mon cri.     R

2 - 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.    R

3 - 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.     R

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

PSAUME 44                                                                                   ASSOMPTION   
R. DEBOUT, A LA DROITE DU SEIGNEUR, SE TIENT LA REINE, TOUTE PARÉE D’OR.
1 - Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : / le roi sera séduit par ta beauté.   R.
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2 - Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. / Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire.   R.

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

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

PSAUME 116                                      21 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 21 AOUT  
R.  ALLEZ PAR LE MONDE ENTIER. PROCLAMEZ L’EVANGILE.
1 - Louez le Seigneur, tous les peuples ; / fêtez-le, tous les pays !   R.

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

PSAUME 67                                       22 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE –  28 AOUT  
R. BÉNI SOIT LE SEIGNEUR : IL ÉLÈVE LES HUMBLES.
1 - 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.   R.

2 - 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.   R.

3 - 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.  R.

PSAUME 89                                 23 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 4 SEPTEMBRE  
R.   D'ÂGE EN ÂGE, SEIGNEUR, TU AS ÉTÉ NOTRE REFUGE.
1 - Tu fais retourner l'homme à la poussière ; / tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »

A tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.   R.

2 - 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.   R.

3 - 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. R.

4 - 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.   R.
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