
   

      9 ET 10 SEPTEMBRE 2017    

 
    23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 ÉGLISE SAINT-LÉON 

 

 

Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix 

 
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 
 

1ère lecture :  « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je 
demanderai compte de son sang » (Ez 33, 7-9) 

 



Psaume :   Ps 94, 8a.7d 

R/. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
  
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

 

2ème lecture   : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » 
(Rm 13, 8-10) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un 
péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux 
personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il 
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 
publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera 
lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans 
le ciel. 
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Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 
mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 

Prière universelle :  

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de dieu, heureux, 
bienheureux, qui la garde dans son cœur.  

 
1 - En cette période de rentrée scolaire, de retour au travail et aux études, 
aide-nous Seigneur à œuvrer pour ton amour, que nous puissions aimer 
d’un amour juste comme cette parole « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » nous y invite. 
 
2 - Prions pour que  les conseils précieux de « correction fraternelle » 
émanant de la 1ère lecture et de l’Evangile en ce dimanche soient reçus 
avec confiance et sérénité au sein de chaque communauté humaine.   
 
3 - Les essais nucléaires, les armes modernes menacent la vie sur notre 
terre, que la voix d’un Dieu d’amour touche le cœur de ceux qui 
souhaitent imposer  leur pouvoir par la puissance des armes, et qu’elle les 
guide vers un chemin de paix. 
 

 

 

 

Communion : Aimer c’est tout donner 
 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même.  
  



  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit  
  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 
 
 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers  

 

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.  
 
Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour Il s’est incarné. 
 
 


