LECTIONNAIRE
19me dimanche du Temps Ordinaire-Année A

VIGILE
PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 14, 22-33)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque
et à le précéder sur l’autre rive,
pendant qu’il renverrait les foules.
Quand il les eut renvoyées,
il gravit la montagne, à l’écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la terre,
elle était battue par les vagues,
car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux
en marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer,
les disciples furent bouleversés.
Ils dirent :
« C’est un fantôme. »
Pris de peur, ils se mirent à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla :
« Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole :
« Seigneur, si c’est bien toi,
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Jésus lui dit :
« Viens ! »
Pierre descendit de la barque
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais, voyant la force du vent, il eut peur
et, comme il commençait à enfoncer, il cria :
« Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit
et lui dit :
« Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ? »
Et quand ils furent montés dans la barque,
le vent tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PRIERE LITANIQUE
Ô Christ Seigneur ! Nous te confions la crise profonde en cours dont nous ne pouvons encore
mesurer la gravité. Qu’à l’écoute de Ton Evangile nous apprenions à discerner ensemble en
scrutant les signes des temps.
Ô Christ Seigneur ! Que Ton Esprit Saint habite en chacun de nous et nous aide à découvrir les
merveilles que nous sommes aux yeux du Père avec nos imperfections ! Que Ta Parole, comme
une lampe, éclaire notre chemin à ta suite !
Ô Christ Seigneur ! Fais que nous soyons habités d’un profond désir de travailler sans relâche à
l’Unité des Eglises ! Que l’écoute commune de Ta Parole nous rassemble au-delà de nos divisions
! Que nous soyons Un pour que le monde croit !
Ô Christ Seigneur ! pose ton regard de Tendresse et de Pitié sur Ton Eglise, ici, rassemblée, sur
nos Familles, nos Amis, les personnes que nous portons dans le secret de nos Cœurs,
particulièrement …

ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos
cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est
promis. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/Amen.

LAUDES
PRIERE LITANIQUE
Seigneur Jésus, lumière de lumière,
éclaire-nous en ce jour qui commence.
Toi qui viens à notre rencontre,
sois de toutes nos rencontres aujourd’hui.
Toi qui nous accueilles quand nous te recevons,
rends-nous accueillants à tous ceux qui te cherchent.
Toi qui t’es fait nourriture et breuvage,
maintiens en nous l’énergie de l’eucharistie.
Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort des hommes,
éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent.

ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos
cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est
promis. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/Amen.

