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R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous; 

nous étions en grande fête! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. R/ 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. R/ 

DIMANCHE DE PÂQUES 

Psaume (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon! 
Éternel est son amour! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour! R/ 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. R/ 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. R/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ER DIMANCHE DU CARÊME 
Psaume (90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr! » R/ 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. R/ 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. R/ 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds; 
je suis avec lui dans son épreuve. » R/ 



 
 

2E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
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? R/ 

Écoute, Seigneur, je t’appelle! 
Pitié! Réponds-moi! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » R/ 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. R/ 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 
espère le Seigneur. » R/ 

3E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits! R/ 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. R/ 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. R/ 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. R/ 

4E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (33 (34), 2-3, 4-5, 6-7) 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête! R/ 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/ 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. R/ 

5E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous; 
nous étions en grande fête! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. R/ 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête! R/ 


