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Quel choc de découvrir ou redécouvrir par la lecture ces 

textes que nous avons l’habitude d’entendre chantés ou 

psalmodiés ! 

Ils prennent un relief nouveau, celui du témoignage d’une 
expérience forte : celle de la présence de Dieu en toutes les 
circonstances de la vie. 

Les Psaumes composés il y a près de 3000 ans constituent 
l’essentiel de la prière d’Israël. La plupart du temps 
accompagnés de musique, ils étaient repris quotidiennement 
dans les liturgies du Temple, de la synagogue, mais aussi dans 
la prière personnelle des enfants d’Israël.
prière de Jésus à tout instant de sa vie. 
du Psaume 21 sur la Croix, au bout de son agonie : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné

Ils ont structuré la prière chrétienne dès les premières heures 
de l’Église et sont encore médités dans toutes les liturgies. Ils 
accompagnent jour après jour la prière des moines, qui 
continuellement reprennent l’ensemble du Psautier.

Ils nous rejoignent encore aujourd’hui dans les méandres de 
notre existence : aux jours de détresse comme aux jours de 
joie. Leur lecture proposée dans ce livre audio nous les re
plus proches et nous permettra sans doute de nous les 
approprier avec une acuité nouvelle.

 
Livres audio bibliques aux EdB : 

- Nouveau Testament Coffret – AELF 
ISBN : 979-10-306-0145-9 
- Les Actes des Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse 
ISBN : 979-10-306-0087-2 
- Les 4 Évangiles – AELF  
ISBN : 979-10-306-0005-6 
 

Autres livres audio aux EdB : 
- Trouver la paix intérieure, Jacques Philippe 
ISBN : 978-2-84024-514-8 
- Drôles de saints, Odile Haumonté  
ISBN : 978-284024-812-5 
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Quel choc de découvrir ou redécouvrir par la lecture ces 

textes que nous avons l’habitude d’entendre chantés ou 

prennent un relief nouveau, celui du témoignage d’une 
expérience forte : celle de la présence de Dieu en toutes les 

Les Psaumes composés il y a près de 3000 ans constituent 
l’essentiel de la prière d’Israël. La plupart du temps 

ompagnés de musique, ils étaient repris quotidiennement 
dans les liturgies du Temple, de la synagogue, mais aussi dans 
la prière personnelle des enfants d’Israël. Ils ont nourri la 
prière de Jésus à tout instant de sa vie. Ne récite-il pas le début 

me 21 sur la Croix, au bout de son agonie : « Mon Dieu, 
tu abandonné ? ».  

Ils ont structuré la prière chrétienne dès les premières heures 
de l’Église et sont encore médités dans toutes les liturgies. Ils 

la prière des moines, qui 
continuellement reprennent l’ensemble du Psautier. 

Ils nous rejoignent encore aujourd’hui dans les méandres de 
notre existence : aux jours de détresse comme aux jours de 
joie. Leur lecture proposée dans ce livre audio nous les rend 
plus proches et nous permettra sans doute de nous les 
approprier avec une acuité nouvelle. 
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Les Actes des Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse – AELF  

, Jacques Philippe  

 

  

Et si on vous faisait la lecture 

des Psaumes ? 
 

17,50 €- 5h49 d’écoute

Digipack : 137,50 x187,50 

979-10-306-0231
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Lu par Étienne Dahler 
Homme de théâtre, 1er Prix du 
Conservatoire de Nancy, devenu homme 
de radio, Étienne Dahler
de nombreuses productions. Diacre 
permanent, il réalise depuis 2012 une 
lecture intégrale de l’Évangile de Saint 
Marc. 

L’AELF, l’Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays Francophones, 
est la structure chargée de la traduction 
des textes officiels de la liturgie 
francophone.  
www.aelf.org 

 

Illustrations musicales : Alexis Fleury
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