Ps 32 (33)
Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.
ou Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
ou Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde
il voit la race des hommes.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
Nous attendons notre vie du Seigneur
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Ps 33 (34)
Je bénirai le Seigneur toujours et partout!
ou Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur!
ou Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien.
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 !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Ps 102 (103)
Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour!
ou Mon âme, bénis le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint.
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 !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance.

Ps 111 (112)
Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison.
ou Dieu aime qui donne avec joie.
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison:
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans mes ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur:
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas:
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne aux pauvres;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira et sa gloire !
L'impie le voit et s'irrite;
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

Ps 127 (128)
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie !
ou Heureux es-tu, à toi le bonheur.
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains:
Heureux es-tu ! A toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

Ps 144 (145)
Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent.
ou Béni soit le Seigneur : son amour a fait pour nous des merveilles.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse pour toutes ses oeuvres.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Ps 148
Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia!
ou Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu.
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.
Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Qu'ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur:
il accroît la vigueur de son peuple.

