
 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 

Église Saint-Léon 

 

 

Entrée :  

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  
 
1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire,  
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 
 

Kyrie 

Kyrie, eleison,  
Christe eleison,  
Kyrie eleison. 

 



 

Gloria 

Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino 

 

1ère lecture : « Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 

 

Psaume 53, 3-4,5,6,8 

Antienne : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je 
crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui 
tremblerais-je ? 
Ou : Le Seigneur est mon appui entre tous 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

 

2ème lecture : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux 

artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3) 

 

 

 

 

 



 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9,30-37) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, 
trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un 
enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui 
m’a envoyé. » 

 

Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

 

Agnus Dei 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis). 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

 



Chant de communion 

 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

Chant d’envoi :   

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 
Amen Amen Alléluia  


