
 

Église Saint Léon IX 
 

Samedi 3 – Dimanche 4 novembre 2018 

 
Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire 

 
 
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 ! 

 
2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ;  
Exultons de joie : proche est le règne de Dieu ! 

Le Christ est venu pour l’amour des petits !  
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

 

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ;  
Exultons de joie... 
Le Christ est venu pour l’alliance nouvelle. 
Exultons de joie...  

 

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ;  
Exultons de joie... 
Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu !  
Exultons de joie... 

 



 
Première lecture : du Livre du Deutéronome (6, 2-6) 

 Écoute, Israël : Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. 

 

Psaume 17 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t’aime, Seigneur, ma force, 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de mes ennemis. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

 
Seconde lecture : de la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 

 Jésus, toujours vivant, grand-prêtre pour l’éternité.  
 

Alléluia.  

 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 

l’aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 

 En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette 



réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 

l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 

commandement plus grand que ceux-là. »  

 Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique 

et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son 

intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, 

vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »   

 Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu 
n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.  

 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !  

1. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Donne-lui la force, malgré les 
difficultés, de faire entendre ta parole et d'annoncer ton salut à tous les 
hommes. 
 
2. Seigneur, nous te prions pour ceux qui dirigent les peuples. Aide-les à 
placer la justice et la paix au cœur de leurs décisions et à être attentifs 
aux besoins des plus fragiles. 
 
3. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui souffrent. Apporte-leur 
le soutien et la force dont ils ont besoin et mets sur leur route des 
personnes qui leur redonnent espoir. 
 

4. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Aide-la à être 
toujours plus attentive au monde qui l'entoure et fais grandir son esprit 
de solidarité et de partage. 

  
 
 



 
Communion : À l’image de ton amour 

 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: 
“Je vous laisse un commandement nouveau: 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 

R/. Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
 


