
     Église Saint-Léon IX  

      

     10 ET 11 FÉVRIER 2018    

 
    6ÈM E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Chant d’entrée : Psaume de la création 

 
 
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté  
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier... 
 
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut  
Dieu présent en toute création. 
 
2. Par tous les océans et toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent, je veux crier... 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  
Par le blé en épis, je veux crier... 
 
 

 

 



1ère lecture :  « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors 
du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 

 

Psaume : Ps 31 (32) 

Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
  
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude ! 

 

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » 

 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 

 

2ème lecture   : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 
31 – 11, 1) 

 

 

Acclamation de l'Évangile:   Alléluia 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple 

Évangile: « La lèpre le quitta et il fut purifié »         (Mc 1, 40-45)  
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Prière universelle :   

Notre Père, notre Père, nous te supplions, humblement.  

 

Offertoire :  (dimanche) 

Je veux voir Dieu 
Le voir de mes yeux 
Joie sans fin des bienheureux 
Je veux voir Dieu.  
 
 

Action de grâce : Mon Père, je m´abandonne à toi 
 
1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  
Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
 
R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 



 

Envoi : Que ma bouche chante ta louange (dimanche) 

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

 


