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Eléments liturgiques pour le temps ordinaire – Années ABC

25ème dimanche du temps ordinaire
A

Esaïe 55/6-9

Philippiens 1/20-27

Matthieu 20/1-16

B

Jérémie 11/18-20

Jacques 3/16a-4/3

Marc 9/30-37

C
Amos 8/4-7
Couleur liturgique : Vert

1 Timothée 2/1-8

Luc 16/1-13

Psaume
A
Antienne : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n'est pas de limite.
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 œuvres.
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.

Psaume 145/2-3. 8-9. 17-18

B
Psaume 54/3-8
Antienne : Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur !
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n'ont pas souci de Dieu.
par ta vérité, Seigneur, détruis-les.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice,
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je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
C
Antienne : Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relève le pauvre.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Psaume 54/3-8

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Prière du jour
Seigneur Dieu,
tu nous demandes de t’aimer par-dessus tout,
et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Donne-nous vigilance et persévérance
pour garder ton commandement.
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
Béni sois-tu, Dieu notre Père
qui allumes en nos obscurités
le feu qui ne s’éteint jamais.
Béni sois-tu, Jésus notre frère
qui t'offres à nous
pour que nous devenions semblables à toi.
Béni sois-tu, Esprit de lumière
qui ouvres nos cœurs à la louange.
Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.

Psaume 113/1-2. 5-6. 7-8

