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    31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 ÉGLISE SAINT-LÉON 

 

 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    REF : Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.  

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. REF 

 3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. REF 

 4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise. REF 

  

1ère lecture : Lecture du livre de la Sagesse (11,22-12,2) 

Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe 

 

 



Psaume :  Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais.  
 
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.  
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits.  
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés.  
 
 

2ème lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint-Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1,11-2,2) 

 « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 

 
 

Acclamation : Alléluia  
 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19,1-10) 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 

homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 

quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause 

de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 

sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.  Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 

yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 

ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 

récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 

 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de 

la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 

plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 

maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu. »  

 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 

Communion : Venez approchez-vous 
 

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 
 
1- Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
2- Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif, 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3- Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 
 

 



Envoi : Une porte ouverte sur le ciel 

Une porte ouverte sur le ciel, 
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, 
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, 
Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. 
 
1 - Celle qui accueille l'esprit de Dieu 
En lui donnant son cœur, 
Celle qui dit oui, baissant les yeux, 
Servante du Seigneur. 
 
2 - Celle qui est là lorsque l'Esprit 
Descend comme un grand feu, 
Celle qui devient au paradis 
La douce mère de Dieu. 

 


