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III. DES TEXTES LITURGIQUES 

 

Il s'agit surtout d'extraits de psaumes, arrangés en "couplets" et "refrains" pour permettre une 

lecture antiphonée. "Tous" et "lecteur" peuvent être remplacés par deux groupes d'enfants, 

garçons et filles, etc. 

Les textes sont choisis en fonction des thèmes des narrations et donnés dans le même ordre 

que celles-ci : Exemples: - Psaume 150 + narration d'introduction (c'est le soir, tout est calme 

...). - Cantique des Créatures : la Création de Dieu est bonne. - Pardonne-moi : la Création de 

Dieu est menacée. 

PSAUME 150 

Alléluia, vive Dieu ! 

Acclamez Dieu dans sa maison 

Acclamez-le sous la puissante voûte du ciel 

Chantez ses exploits et sa grandeur infinie. 

Alléluia, vive Dieu ! 

Faites sonner le cor, Jouez de la harpe et de la lyre, Dansez au rythme des tambourins. 

Que la guitare, la flûte, les cymbales éclatantes se mêlent en un concert de louange à la gloire 

de notre Dieu 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur 

Alléluia, vive Dieu ! 

CANTIQUE DES CREATURES d'après François d'Assise 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

Le soleil nous envoie ses rayons de lumière 

La lune et les étoiles éclairent nos nuits, 

Le vent et les nuages nous enveloppent de fraîcheur, 

Seigneur, tout nous vient de tes mains. 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

Des sources jaillissent, elles nous offrent à boire, 

Des feux s'allument et nous donnent leur chaleur, 

Seigneur, tout nous vient de tes mains. 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

La terre produit des fleurs et des fruits, 

Elle nous donne à manger, nous avons du pain. 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

Des hommes à d'autres hommes offrent leur amour, 

Des hommes à d'autres hommes peuvent offrir le pardon. 

Seigneur, tout nous vient de tes mains 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

Pour ton amour, Seigneur, nous te disons merci, 

Ouvre nos yeux à la peine des autres, 

Permets-nous, un jour, de mourir dans ta paix. 
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Seigneur, tout nous vient de tes mains. 

Dieu, tu es bon, nous te louons 

Seigneur Dieu, nous te remercions. 

PARDONNE-MOI 

Seigneur, 

Je peux inventer des choses merveilleuses, 

Mais je peux aussi imaginer des choses qui font mal : 

Je peux prononcer des paroles méchantes, 

Donner des coups, refuser d'aider, 

Rendre les autres malheureux. 

Seigneur, pardonne-moi, 

Ecoute-moi ! 

Si tu regardais seulement ce qui n'est pas bien, 

Alors je n'aurais plus d'espoir. 

Mais toi, tu pardonnes, 

Toi, tu redresses, tu consoles. 

Je repars plein de courage et d'amour 

Avec toi. 

PSAUME 36, 6-11 

Seigneur, ta bonté monte jusqu'au ciel 

Et ta fidélité s'étend jusqu'aux nuages. 

Ton amour est plus grand que les hautes montagnes 

Ta justice est immense et tes jugements profonds comme la mer. 

Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes, 

QU'elle est précieuse, ta fidélité. 

Les hommes se réfugient près de toi 

Etends ton amour à ceux qui t'aiment, 

Donne ta force à ceux qui suivent ta route. 

Seigneur ta bonté monte jusqu'au ciel 

Et ta fidélité s'étend jusqu'aux nuages. 

PSAUME 123 

Je lève les yeux vers toi, Seigneur, qui règnes dans les cieux. 

Comme les serviteurs ont le regard fixé sur leur maître, 

Comme une servante ne quitte pas des yeux sa maîtresse, 

Ainsi, nous levons nos regards vers le Seigneur, notre Dieu 

En attendant un signe de son appui. 

Accorde-nous ton appui, Seigneur, car nous sommes méprisés 

Et les insolents se moquent de nous. 

Je lève les yeux vers toi, Seigneur, qui règnes dans les cieux. 

PSAUME 67 

O Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous ! 

Envoie-nous ta lumière, 

La lumière de ton amour. 

Qu'elle éclaire nos cœurs. 

O Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous ! 

Envoie-nous ta lumière 
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Et montre-nous le droit chemin. 

Fais-nous vivre selon ta volonté. 

O Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous 

Que la lumière de ton amour arrive chez tous les hommes 

Nos parents, nos maîtres, nos voisins et nos amis, 

Tous ceux que nous rencontrons. 

C'est pourquoi nous te demandons: 

O Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous 

PSAUME 133 

Qu'il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble, comme des frères 

C'est comme un parfum précieux qu'on offre à un invité 

C'est comme la rosée qui descend du Mont Hermon pour rafraîchir le pays de Sion 

Car c'est à Sion que Dieu nous offre sa bénédiction et la vie pour toujours. 

Qu'il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble comme des frères ! 

PSAUME 37 

Le Seigneur sauve les fidèles. 

Il est leur refuge dans les dangers. 

Il leur vient en aide et les met à l'abri. 

Il les sauve, puisqu'ils l'ont appelé à l'aide. 

Fais confiance au Seigneur, obéis à sa volonté, 

Et tu pourras habiter dans ton pays, tu y vivras en paix. 

Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, 

Et il te donnera ce que tu lui demandes. 

Confie ta vie au Seigneur, 

Compte sur lui, et il fera le nécessaire. 

Reste en silence devant le Seigneur 

Attends-le avec patience. 

Le Seigneur sauve les fidèles. 

Il est leur refuge dans les dangers. 

Il leur vient en aide et les met à l'abri. 

Il les sauve, puisqu'ils l'ont appelé à l'aide. 

PSAUME 100 

Merci Seigneur, merci Seigneur, Amen, Amen. 

Réjouissez-vous, tous les peuples de la terre, 

Acclamez le Seigneur ! 

Venez, fêtons un culte joyeux. 

Reconnaissez que Dieu est le Seigneur. 

Il nous a faits : nous sommes son peuple. 

Il nous protège comme un berger garde son troupeau. 

Rassemblez-vous autour de Dieu et chantez. 

Louez-le et dites-lui merci : 

Merci Seigneur, merci Seigneur, Amen, Amen. 

Le Seigneur est bon, 

Son amour n’a pas de fin. 

Les hommes vont et viennent, 

Dieu seul reste toujours. 
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C'est pourquoi, nous chantons pour lui: 

Merci Seigneur, merci Seigneur, Amen, Amen. 

PSAUME 148 

Tous Alléluia, vive le Seigneur ! 

Lecteur Nous te louons, Seigneur notre Dieu. 

Tous ensemble nous te disons Tu es merveilleux. 

Tous Alléluia, vive le Seigneur ! 

Lecteur Pour le soleil et la lune que tu as crees, 

Pour toutes les étoiles et les planètes, 

Pour' l'espace infini qui nous entoure, 

Nous te louons, Seigneur! 

La terre est remplie de tes créatures : 

Il y a des animaux de toutes sortes, 

Grands et petits, sur le sol, dans l'air, dans l'eau 

Et nous les hommes, à travers le monde : 

Noirs, blancs, rouges, jaunes, tous différents. 

Tout ce que tu as fait est magnifique, 

Nous te louons Seigneur et nous te disons : 

Tous Alléluia, vive le Seigneur 

Tu es le plus grand, Seigneur, tout est soumis à toi 

Tu envoies la pluie, tu commandes à la tempête, 

Tu fais briller le soleil. 

Les semences germent, les arbres et les fruits, les plantes de la terre, 

Tout nous vient de toi. Tu es grand Seigneur ! 

Nous te louons et nous te disons 

Alléluia, vive le Seigneur ! 
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