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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 ÉGLISE SAINT-LÉON 
 

 

Chant d’entrée : viens embraser nos cœurs. 

 
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 

Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 



1ère lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, 
sans que tu entendes ? 
 

 

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

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  « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-
8.13-14) 

 

 
Acclamation : Alléluia Magnificat (Chemin neuf) 
 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 

    les Apôtres dirent au Seigneur : 

« Augmente en nous la foi ! » 

    Le Seigneur répondit : 

« Si vous aviez de la foi, 

gros comme une graine de moutarde, 

vous auriez dit à l’arbre que voici : 

‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, 

et il vous aurait obéi. 

 

    Lequel d’entre vous, 

quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 

lui dira à son retour des champs : 

‘Viens vite prendre place à table’ ? 

    Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

‘Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, 

le temps que je mange et boive. 

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 

    Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 

d’avoir exécuté ses ordres ? 

    De même vous aussi, 

quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 

dites : 

‘Nous sommes de simples serviteurs : 

nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 

 

Prière universelle : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur  

 

 

 

 



Communion : Devenez ce que vous recevez 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime.  
 

Envoi : chercher avec toi dans nos vies 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 


