
            Eglise Saint Léon IX 

 
    Samedi 22 - Dimanche 23 octobre 2016 

       30e dimanche du temps ordinaire 

         

          Journée mondiale des missions 

 
 

Entrée :   

 
   1 - Dieu nous éveille à la foi : 
 Voici le jour que fit le Seigneur ! 
 L’agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère ! 
 
 Jour d’allégresse, alleluia ! (bis) 
 
   2 - Dieu nous convoque à la joie : 
 Voici le jour que fit le Seigneur ! 
 Notre berger, le Christ, est vainqueur, il nous rassemble ! 
 
 Dieu nous invite au repas : 
 Voici le jour que fit le Seigneur ! 
 L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 
  
 
 
Première lecture : du livre de Ben Sira le sage (35, 15b-17. 20-
22a) - Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière 
de l’opprimé 
 
 

 

 

 



Psaume : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Seconde lecture : de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre, à 

Timothée (4, 6-8. 16-18) – Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de 

la justice 

 
  
Alléluia, alléluia. 
 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :  
 il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.  
 Alléluia. 
  

 

 

 

 

 



Évangile selon saint Luc (18, 9-14) 
 
 En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus 

d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole 

que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 

L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 

collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en 

lui-même : ‘’Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 

comme les autres hommes - ils sont voleurs, injustes, adultères-, 

ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et 

je verse le dixième de tout ce que je gagne.’’ Le publicain, lui, se 

tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; 

mais il se frappait la poitrine, en disant :  ‘’Mon Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur que je suis !’’ Je vous le déclare : quand ce 

dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 

homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui 

s’abaisse sera élevé. » 

 

Après la communion :  

 

1 - Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 

 Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ? 

 

2 - Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale ? 

      Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de   

          pauvre ? 

       



8 - Qui donc est Dieu, pour être notre Pain à chaque Cène ? 

      Qui donc est Dieu, pour appeler nos corps jusqu’en sa gloire ? 

       

9 – Qui donc est Dieu ? L’Amour est-il son nom et son visage ? 

      Qui donc est Dieu qui fait de nous des fils à son image ? 

       

Envoi :  

 

Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

     chantez au Seigneur, terre entière,  

     chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2 – De jour en jour, proclamez son salut,  

     racontez à tous les peuples sa gloire,  

     à toutes les nations ses merveilles ! 

 

4 - Rendez au Seigneur, familles des peuples,  

     rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  

     rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 


