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Eléments liturgiques pour le temps ordinaire – Années ABC

32ème dimanche du temps ordinaire
A

Sophonie 1/14-16

1 Thessaloniciens 4/13-18

Matthieu 25/1-13

B

1 Rois 17/10-16

Hébreux 9/24-28

Marc 12/38-44

2 Thessaloniciens 2/16-3/5

Luc 20/27-38

C
Daniel 3/1-30
Couleur liturgique : Vert

Psaume
A
Antienne : Mon âme à soif de toi, Seigneur, mon Dieu.
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
B
Antienne : Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.
Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre.
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain.

Psaume 63/2-8
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Le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Psaume 146/5-10

C
Antienne : Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m'éprouves, sans rien trouver.
J'ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n'a trébuché.
Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l'œil ;
à l'ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
Prière du jour
Dieu d’amour,
tu nous aides à surmonter
ce qui nous arrête dans notre marche sur les traces du Christ.
Libère nos esprits et nos corps pour accomplir ta volonté,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Seigneur Dieu, ami des hommes,
béni sois-tu
pour la simplicité de ce pain et de ce vin,
et pour l’intimité de ta présence en Jésus.
En attendant son retour,
rends-nous porteurs de justice, de paix et d’amour.
Dieu béni pour les siècles des siècles.

Psaume 17/1-3. 5-6. 8. 15

