
 

 

     Église Saint-Léon IX  

      

             21 JUIN 2020    

 
  12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée : Au coeur de ce monde 

 
Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 
Voyez ! les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le Royaume  
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose. 
 
Voyez ! le affamés de Dieu, ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 
Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

 

1ère lecture : « Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 
20, 10-13) 

 

 

 



 

 

Psaume : Ps 68 (69) 

 
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 
C’est pour Toi que j’endure l’insulte, 
Que la honte me couvre le visage : 
Je suis un étranger pour mes frères, 
Un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 
Et moi, je te prie, Seigneur : 
C’est l’heure de ta grâce ; 
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
Par ta vérité sauve-moi 
Réponds-moi, Seigneur, 
Car il est bon, ton amour ; 
Dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
Il n’oyublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
Les mers et tout leur peuplement. 
 
 

2ème lecture: « Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même 

mesure » (Rm 5, 12-15) 

 

Acclamation de l'Evangile :  Alléluia 

«L’esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous 

aussi, vous allez rendre témoignage. » 



 

 

Évangile: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33) 

 

Prière universelle :   

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. 

Pour que les personnes confrontées à la maladie, des problèmes 
familiaux, la perte d’un proche ou des problèmes financiers arrivent à 
trouver du réconfort grâce à la force que tu nous donnes, Seigneur, nous 
te prions.  

Pour que nous n’ayons pas peur d’être fidèles à nos convictions 
chrétiennes et aux valeurs évangéliques auxquelles nous croyons et pour 
que nous ne craignions pas de prendre position pour défendre notre foi et 
la dignité de l’homme, Seigneur, nous te prions. 

Pour que les Chrétiens persécutés à travers le monde trouvent dans la 
prière et avec l’aide de l’Eglise la force de surmonter leurs peurs et de 
continuer à exprimer leur foi, Seigneur, nous te prions. 

Pour que nous arrivions à affronter les fléaux de notre époque en tant 
que Chrétiens, avec une attitude qui allie réalisme, responsabilité, 
espérance et solidarité, Seigneur, nous te prions. 

 
 
Communion : Dieu nous invite à son festin 
 
Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne 
Voici le pain pour notre faim 
Source de vie éternelle. 
 
Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos coeurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 
 



 

 

Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 
Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 
 
 
 
 

 

 

 
 


