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R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 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 (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. R/ 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

 

 

2E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants.  

 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! R/ 
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R/ Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants.  

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. R/ 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! R/ 
 

3E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (18b (19), 8, 9, 10, 11) 

R/ Seigneur, tu as les paroles 

de la vie éternelle. (Jn 6, 68c) 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. R/ 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. R/ 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : R/ 
 
plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. R/ 

4E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

 
Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. R/ 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » R/ 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! R/ 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. R/ 

5E DIMANCHE DU CARÊME 

Psaume (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R/ 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R/ 


