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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

SAINT-LÉON 

 

 

 

 

Entrée 

 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 

Pour toujours dans les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !  

 

 

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2. 17-18) 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 

 



 

Psaume 102 

 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » 



 

Acclamation de l’Évangile 

Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de 

Dieu atteint vraiment sa perfection. 

Alléluia. 

 

 

Prière universelle : 

 
 

 

Après la communion 

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 

ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 

ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 

Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles ! 

 

Notre Dieu a voulu voir en nous son image, ALLÉLUIA… 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, ALLÉLUIA… 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse, 

 

Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, ALLÉLUIA… 

Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, ALLÉLUIA… 

Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches, 



 


