Commission de liturgie ANELF 2011
Eléments liturgiques pour le temps ordinaire – Années ABC

9ème dimanche du temps ordinaire
A

Deutéronome 11/18-32

Romains 3/21-25

Matthieu 7/21-27

B

Deutéronome 5/12-15

2 Corinthiens 4/6-11

Marc 2/23-3/6

Galates 1/1-10

Luc 7/1-10

C
1 Rois 8/41-43
Couleur liturgique : Vert

Psaume
A
Antienne : C’est toi Seigneur, le rocher qui me sauve.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom,
tu me guides et me conduis.
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :
le Seigneur veille sur les siens ;
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !
B
Antienne : Criez de joie pour Dieu, notre force.
Jouez, musiques, frappez le tambourin,
la harpe et la cithare mélodieuse.
Sonnez du cor pour le mois nouveau,
quand revient le jour de notre fête.
C'est là, pour Israël, une règle,
une ordonnance du Dieu de Jacob ;
Il en fit, pour Joseph, une loi
quand il marcha contre la terre d'Égypte.

Psaume 31/3-4. 17. 20. 24. 25
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J'entends des mots qui m'étaient inconnus :
« J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ;
ses mains ont déposé le fardeau.
« Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé.
Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux,
tu ne serviras aucun dieu étranger.
« C'est moi, le Seigneur ton Dieu,
qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte !

Psaume 81/3-8. 10-11

C
Psaume 117/1-2
Antienne : Allez par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Prière du jour
Dieu de bonté,
tu veilles sur ce monde que tu as créé.
Viens à notre secours lorsque le mal menace,
et par ta parole, donne-nous de le combattre chaque jour.
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ce repas de fête
qui nous unis au Christ, présent au milieu de nous.
Loué sois-tu pour l’unité que tu nous donnes en lui :
qu’elle fonde maintenant et chaque jour
notre accueil du prochain.
Dieu béni pour les siècles des siècles.

Psaume 117/1-2

