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Eléments liturgiques pour le temps ordinaire – Années ABC

4ème dimanche du temps ordinaire
A

Sophonie 2/3. 3/11-13

1 Corinthiens 1/26-31

Matthieu 5/1-12

B

Deutéronome 18/15-20

1 Corinthiens 7/32-35

Marc 1/21-28

1 Corinthiens 12/31 - 13/13

Luc 4/21-30

C
Jérémie 1/4-19
Couleur liturgique : Vert

Psaume
A
Psaume 146/7-9
Antienne : Heureux le pauvre de cœur : à lui, le Royaume de Dieu.
Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
Le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours !

Psaume 146/7-9

B
Antienne : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

Psaume 95/1-9
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C
Antienne : Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut.
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.
Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n'avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.
Si haute est ta justice, mon Dieu,
toi qui as fait de grandes choses :
Dieu, qui donc est comme toi ?
Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi.

Psaume 71/5-8. 15.17.19.23

Prière du jour
Dieu très bon,
en ton Fils Jésus Christ, les prophéties anciennes sont accomplies.
Ne permets pas que nous cherchions ailleurs notre salut et notre paix,
mais accorde-nous de nous attacher à lui seul
qui est ta Parole vivante pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Seigneur notre Dieu,
grâce te soit rendue :
par cette communion, tu fais germer en nous
la vie ton Fils de Jésus Christ.
Ton Esprit fait de nos cœurs une terre féconde,
alors nous porterons des fruits d’amour et d’espérance,
dès maintenant et dans les siècles des siècles.

