
     Église Saint-Léon IX  

      

     30 JUIN 1 JUILLET  2018    

 
    13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée : Psaume de la Création 

 
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté  
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier... 
 
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut  
Dieu présent en toute création. 
 
2. Par tous les océans et toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent, je veux crier... 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  
Par le blé en épis, je veux crier... 
 

1ère lecture : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde » (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 

 

 



Psaume : Ps 29 (30) 

 

 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,  
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse.  
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie.  
 
Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie.  
 
Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce !  
 

 

2ème lecture: « Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des 

frères pauvres » (2Co 8, 7.9.13-15) 

 

 

 

 



Acclamation de l'Évangile:   Alléluia 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie 

par l’Évangile. 

Évangile: « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 

 

Prière universelle :   

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.  
 

 

Offertoire :  (dimanche) 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

 
Communion : Approchons-nous de la table 
 
1. Approchons-nous de la table 
 Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
 Offrons-lui ce que nous sommes, 
 Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
 2. Voici l´admirable échange 
 Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
 Mettons-nous en sa présence, 
 Il nous revêt de sa divinité. 
 
 3. Père, nous te rendons grâce 
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
 Par ton Esprit de puissance, 
 Rends-nous digne de vivre de tes dons. 



 

 

Envoi : Que ma bouche chante ta louange (dimanche) 

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

 
 


