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Saisir son sens 

Alléluia  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !   

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son 

amour !  
  

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au 

large.  

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme 

contre moi ?  

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes 

ennemis.  
 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

hommes ;  

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

puissants ! 
 

Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !  

Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !  

Elles m'ont cerné comme des guêpes : (ce n'était qu'un feu de ronces)  

au nom du Seigneur, je les détruis !  
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a 

défendu.  

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.  
 

Clameurs de joie et de victoire  sous les tentes des justes : « Le bras du 

Seigneur est fort,  

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 : il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer 

à la mort.  

 

 

 

Ce chant clôt le Hallel, suite de psaumes  (112 à 117) récitée par 

les Juifs pour les grandes fêtes, notamment le repas pascal. 

 

A l’entrée du Temple, le prêtre invite le peuple à rendre 

grâces  pour le salut de Dieu reçu dans diverses situations 

difficiles. 

 

 

 

Puis le peuple, ou des personnes, expriment leur situation 

personnelle, comment Dieu les a sauvés, ce qu’elles ont 

expérimenté. .. 

 

Lire plusieurs fois ce psaume, à haute voix, et repérer les 

répétitions, comment le Seigneur manifeste son salut.  

Demander cette grâce de reconnaitre sa lumière, sa force, son 

salut dans nos vies.   
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Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au 

Seigneur.  

« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »  

Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  

 

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.  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête 

et de joie !  

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la 

victoire !  

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du 

Seigneur, nous vous Bénissons !  

Dieu, le Seigneur, nous illumine.  

 

Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.  

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple est entré dans le Temple. Il rend grâces.  

 

En lisant le psaume, repérer comment est exprimé cette action 

de grâces au Seigneur. 
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Prier le psaume avec ma vie 

Alléluia  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !   

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !   

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son 

amour !  

 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, 

mis au large.  

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un 

homme contre moi ?  

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai 

mes ennemis.  

 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

hommes ;   

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

puissants ! 

 

Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les 

détruis  

Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !  

 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : (ce n'était qu'un feu de 

ronces) au nom du Seigneur, je les détruis !  

 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a  

défendu.  Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour 

moi le salut.  

 

 

 

 

 

Comme le Peuple à la porte du Temple, entendre 

l’invitation à prier en demandant au Seigneur sa lumière. 

 

 

 

 

 

 

Dans la semaine ou le mois qui précèdent, revoir les moments 

d’angoisse, de solitude, de désespérance…les situations où 

je me suis senti-e enfermé-e… certaines attitudes où j’ai 

expérimenté un rejet, 

 

En ai-je parlé au Seigneur ? Ai-je osé crier vers le Seigneur ? 

Sinon, le faire maintenant, il n’y a pas de temps pour le 

seigneur.  
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Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes :  

« Le bras du Seigneur est fort,  

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 : il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me 

livrer à la mort.  
 

Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au 

Seigneur.  

« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »  

Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  

 

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.  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et 

de joie !  

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la 

victoire !  

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! * De la maison du 

Seigneur, nous vous Bénissons !  

Dieu, le Seigneur, nous illumine.  

 

Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.  

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon Dieu, je t'exalte !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendre grâces au Seigneur pour sa lumière et son salut dans les 

situations quotidiennes difficiles. 

 

Demander la foi ou la confiance en cette présence de Dieu à mes 

côtés, quelles que soient les situations, Dieu qui est lumière et force 

même s’Il semble bien silencieux. 
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Prier le psaume en pensant au Christ 

Alléluia  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !   

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !   

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son 

amour !  

 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, 

mis au large.  

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un 

homme contre moi ?  

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai 

mes ennemis.  

 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

hommes ;   

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les 

puissants ! 

 

Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les 

détruis !  

Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !  

 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : (ce n'était qu'un feu de 

ronces) au nom du Seigneur, je les détruis !  

 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a 

défendu.  

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

 

 

 

 

 

 

L’Evangile parle souvent de Jésus qui se retire pour prier son 

Père. 

 

 

 

 

Voir la scène, le Christ en prière avec son Père :  

 au cours d’une journée ordinaire,  

avant de choisir ses apôtres, 

avant d’effectuer une action difficile comme certains 

miracles… 

 au Jardin des Oliviers ou sur la Croix… 

 

Prendre le temps d’imaginer les scènes. Qu’est-ce que cela 

évoque en moi ? Parler au Seigneur si le désir me monte au cœur. 

 

Réaliser la confiance du Fils envers le Père. 
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Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes : « Le bras 

du Seigneur est fort,  

 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du 

Seigneur : il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me 

livrer à la mort.  

 

Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au 

Seigneur.  

« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »  

Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  

 

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.  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête 

et de joie !  

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur,  

donne la victoire !  

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  

De la maison du Seigneur, nous vous Bénissons !  

Dieu, le Seigneur, nous illumine.  

 

Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.  

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

M’associer à l’action de grâces du Christ 
 
 
 
 

Celui qui a été crucifié est rendu à la vie.                                     
C’est la résurrection. 
 

 

A la fin du temps fixé, parler au Seigneur, tout simplement avec ce 

que ce psaume m’a évoqué. 

Terminer par une prière vocale : le Notre Père ou le Gloire à Dieu ou 

el Gloire au Père. 


