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Ps 8 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits :  
rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.  
A 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 ?  
 
 
Ps 23 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !  
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.  
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?  
   
 
Ps 32 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche.  
Il amasse, il retient l'eau des mers ; les océans, il les garde en réserve.  
Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde 
Il parla, et ce qu'il dit exista ; il commanda, et ce qu'il dit survint.  
 
 
Ps 64 
Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi  
Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes ; 
aux portes du levant et du couchant tu fais jaillir des cris de joie.  
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…  
 
 
Ps 71 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie… 
Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé : et ses épis onduleront 
comme la forêt du Liban ! Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre !  
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux !  
 

 

Antenne 
Laudato’si 
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Ps 84 
Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob ;  
tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute ;  
tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur.  
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton ressentiment contre nous.  
Seras-tu toujours irrité contre nous, maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?  
 
 
Ps 88 
Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi, Seigneur puissant que ta fidélité environne ?  
C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer ;  
quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises.  
C'est toi qui piétinas la dépouille de Rahab ;  
par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis.  
A toi, le ciel ! A toi aussi, la terre ! C'est toi qui fondas le monde et sa richesse !  
C'est toi qui créas le nord et le midi : le Tabor et l'Hermon, à ton nom, crient de joie.  
A toi, ce bras, et toute sa vaillance ! Puissante est ta main, sublime est ta droite !  
 

 

Ps 94 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux :  
il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui ;  
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 
 
Ps 95 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !  
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :  
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux :  
devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté… 
 
 
Ps 103 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux,  
tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les 
ailes du vent ;  
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs...  
 
 
Ps 135 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !  
Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour !  
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour !  
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Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour !  
lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour !  
qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour !  
Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour !  
le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour !  
la lune et les étoiles, sur la nuit, éternel est son amour ! … 
 
 
Ps 148 
Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.  
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.  
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ;  
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux… 
 
 


