
            Eglise Saint Léon IX 

 
    Samedi 8 - Dimanche 9 octobre 2016 

       28e dimanche du temps ordinaire 

 
Pas de frontières pour Dieu, pas d'exclus! 

"Point de blessure que sa main ne guérisse"! "Si nous manquons 

de foi, lui reste fidèle à sa parole". 

 

Entrée :  POUR AVANCER ENSEMBLE 
 
 Pour avancer ensemble sur le même chemin, 
 Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 
 Abreuvons-nous aux mêmes sources 
 Et partageons le même pain, 
 Ouvrons nos cœurs au même souffle, 
 Accueillons le Royaume qui vient 
 
 Exultons de joie : proche est le règne de Dieu, 
 Exultons de joie : il est au milieu de nous 
 
1 –   Heureux qui met sa foi dans le Seigneur – Exultons… 
 Le Christ est venu pour l’alliance nouvelle – Exultons… 
 
2 - Heureux le pécheur dont la faute est remise 
 Le Christ est venu pour détruire le péché 
 
3 - Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur 
 Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu 
 
4 - Heureuse est l’Église qui connaît la louange 
 Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce 



 
Première lecture  
 2e Livre des Rois 5, 14-17 
 Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël 
 
Psaume 97 

 
 Le Seigneur a fait connaître sa puissance 
 et révélé sa justice aux nations. 
 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau 
 car il a fait des merveilles ; 
 par son bras très saint, par sa main puissante 
 il s’est assuré la victoire. 
 
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
 et révélé sa justice aux nations ; 
 Il s’est rappelé sa fidélité, son amour 
 en faveur de la maison d’Israël. 
 
 La terre tout entière a vu 
 la victoire de notre Dieu. 
 acclamez le Seigneur, terre entière, 
 sonnez, chantez, jouez !  
 
Seconde lecture  
 2e lettre de Saint Paul, apôtre, à Timothée 
 Être fidèles au Christ qui est toujours fidèle 
 
 
 
 



Alléluia, alléluia 
 Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu 
à votre égard dans le Christ Jésus.  Alléluia 
  
Évangile selon saint Luc (17, 11-19)

  En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, 

 traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 

 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 

 rencontre.  Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : 

 « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus 

 leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres.  

  En cours de route, ils furent purifiés. 

  L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, 

 en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre 

 aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 

 Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 

 dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont- ils ? 

 Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour  revenir 

 sur ses pas et rendre  gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : 

 « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 

Prière universelle 

 Seigneur, nous te prions. 

 

 

 



 

Après la communion : TENONS EN ÉVEIL 

 Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

 Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

 

1 - 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 le monde, 

 

3 -   Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle 

 Alléluia ! Bénissons-le ! 

 Il suscite partout des énergies nouvelles, 

 Alléluia ! Bénissons-le ! 

 Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 

 

4 -   Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 

 Alléluia ! Bénissons-le ! 

 Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 

 Alléluia ! Bénissons-le ! 

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


