
 

 

     Église Saint-Léon IX  

      

     9 ET 10 FÉVRIER 2018    

 
    5ÈM E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
DIMANCHE DE LA SANTÉ 

 
 

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu 

 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu " 
 
Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 
En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 
Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 
 

 

1ère lecture : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 

 



 

 

Psaume : Ps 137 (138) 

 
Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  
 

 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

2ème lecture: « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » 
(1 Co 15, 1-11) 

 

Acclamation de l'Évangile :   Alléluia 

« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Évangile: « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 



 

 

Prière universelle :   

R/ : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

 
Communion : Recevez le corps du Christ 
 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 
 
Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint de celui qui s´est livré pour notre salut 
 
Après avoir mangé, l´Immortel s´est livré à la mort 
Puis il rencontra l´enfer, et l´enfer fut vaincu et céda ses captifs 
 
Et Marie, qui l´avait couvert de parfum le vit apparaître 
Et devant le tombeau, elle adora son Dieu 
 
Allez dire à Pierre et aux autres disciples 
Qu´il est ressuscité d´entre les morts, le Seigneur immortel 
 
Envoi : Allez par toute la terre 
 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles !  
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


