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Saint Léon le Grand, Pape, Père et Docteur de l’Église (+461) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur rassemble-nous dans la Paix de ton Amour ! 
 

Nos fautes nous séparent, 
ta grâce nous unit, 

la joie de ta Victoire 
éclaire notre nuit ! R) 

 

Tu es notre Espérance 
parmi nos divisions ; 

plus haut que nos offenses 
s'élève ton Pardon ! R) 

Heureux les cœurs de pauvres 
qui cherchent l’Unité ; 

Heureux dans ton Royaume 
les frères retrouvés ! R) 

 

Ta Croix est la lumière 
qui nous a rassemblés ; 
Ô joie sur notre Terre, 

Tu nous as rachetés ! R) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jésus et les sadducéens, par Ernst Karl Zimmermann (1900) 

 
 
 
 
 
 
 

Introit: Intret orátio mea in conspéctu 
tuo; inclína aurem tuam ad precem 
meam, Dómine. 

Antienne d’ouverture : « Seigneur, mon 
Dieu et mon salut, que ma prière parvienne 
jusqu’à Toi ; entends-moi qui T’implore ! » 

 

 

 

ORATIO : ‘Omnípotens et miséricors 
Deus, univérsa nobis adversántia propi-
tiátus exclúde, ut, mente et córpore pári-
ter expedíti, quæ tua sunt líberis ménti-
bus exsequámur. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui es bon et tout-
puissant, éloigne de nous tout ce qui 
nous arrête, afin que sans aucune en-
trave, ni d'esprit corps, nous soyons 
libres pour accomplir ta volonté. Par 
Jésus-Christ… » 

 
 
 
 

 



Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël. En ces jours-là, sept frères avaient 
été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut 
les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et 
déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que 
de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le 
dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais 
puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une 
vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt 
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : 
« C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est 
par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme 
de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le 
quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : 
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise 
par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 
 

 
 
 
 

Psaume R) Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 
 

 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, 
que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a 
pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 
et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour 
nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui 
rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et 
vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous 
faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos 
cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques sadducéens – 
ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 
l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en 
laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descen-



dance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; 
de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résur-
rection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue 
pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 
Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, 
quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas 
le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 
 

 

 
 
 

Seigneur, Seigneur ! 
Oh ! prends en ton Église 
Tous nos frères de la terre 
Dans un même amour ! 

1 - Seigneur, tu cherches tes enfants 
Car tu es l’amour. 
Tu veux unir tous les vivants 
Grâce à ton amour. 
 

2 - Seigneur, tu sauves par ta mort 
Car tu es l’amour. 
Fais-nous membres de ton corps 
Grâce à ton amour ! 
 

3 - Seigneur, tu vois le monde entier 
Car tu es l’amour 
Fais lui trouver son unité 
Grâce à ton amour ! 

4 - Seigneur, tu nous promets la paix 
Car tu es l’amour. 
Étends son règne désormais 
Grâce à ton amour ! 

 
 
 
 

 
 

1. Pleine de grâces, nous te louons: 
Par toi le Père livre ses dons. 
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, 
Ta splendeur nous réjouit : Ave Maria. 
 

2. Par toi la terre donne son fruit; 
Par toi l'eau vive donne la vie. 
En ta chair Dieu s'est fait chair, Notre Dame, 
Pour sauver tout l'univers : Ave Maria 
 

3. Et quand la mort viendra nous chercher, 
Près de la Croix sois là pour prier. 

Montre-nous notre Sauveur, Notre Dame, 
Guide-nous près du Seigneur : Ave Maria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/livre.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm


Saint Léon le Grand par Benoît XVI (extrait de l’Audience générale du 5 mars 2008) 

 
 

« Chers frères et sœurs, en poursuivant notre chemin parmi les Pères de l'Église, véri-
tables astres qui brillent de loin, nous regardons aujourd'hui la figure d'un Pape qui fut 
proclamé Docteur de l'Église en 1754 par Benoît XIV: saint Léon le Grand. Comme 
l'indique l'épithète que la tradition lui attribua très tôt, il fut véritablement l'un des plus 
grands Papes qui aient honoré le Siège romain, contribuant largement à en renforcer 
l'autorité et le prestige. Il est le premier Pape dont nous soit parvenue la prédication qu'il 
adressait au peuple qui se rassemblait autour de lui pendant les célébrations. Léon devint 
diacre de l'Église de Rome autour de l'an 430 et fut envoyé en Gaule en 440 pour ré-
soudre une situation difficile : c’est là qu’il apprit la mort du Pape Sixte III et que lui-
même était élu pour lui succéder. Son pontificat, qui dura 21 ans, a été sans aucun doute 
l'un des plus importants de l'histoire de l'Église. Le Pape Léon vécut à une époque très 
difficile, qui l’obligea à assumer un rôle important également dans les événements civils 
et politiques. Un épisode de la vie de Léon est en particulier resté célèbre : en 452 à Man-
toue le Pape fit courageusement face à Attila, le terrible chef des Huns, et le dissuada de 
poursuivre son invasion de l’Italie. Cet événement 
important devint vite mémorable, et il demeure 
comme le signe embléma- tique de l'action de paix 
accomplie par le Pon- tife… Nous connaissons 
bien la pensée et l'action du Pape Léon, grâce à ses 
très beaux sermons - nous en conservons près 
de 100 dans un latin splendide et clair - et grâce 
à ses lettres, environ 150. Dans ces textes, le Pape 
apparaît dans toute sa grandeur, tourné vers le 
service de la vérité dans la charité, à travers un exer-
cice assidu de la parole, qui le montre dans le 
même temps théologien et pasteur. Au grand Concile de Chalcédoine en 451, tous les 
évêques réunis, après avoir écouté la lecture d’une Lettre de saint Léon enseignant ce 
qu’est la Foi en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, s’exclamèrent d’une seule voix : 
Pierre a parlé par la bouche de Léon. Cette intervention nous montre clairement que le Pape 
ressentait avec une urgence particulière la responsabilité du Successeur de Pierre, dont le 
rôle est unique dans l'Église, car à un seul apôtre est confié ce qui est communiqué à tous les 
apôtres, comme affirme Léon dans l'un de ses sermons. Tel est le mystère christologique 
auquel saint Léon le Grand, avec sa Lettre au Concile, a apporté une contribution effi-
cace et essentielle, confirmant pour tous les temps ce que dit saint Pierre à Césarée de 
Philippe : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est donc Dieu et Homme à la fois. Dans 
la force de cette foi, Léon fut un grand porteur de paix et d'amour. Il nous montre ainsi 
le chemin: dans la foi nous apprenons la charité. Nous apprenons donc avec saint Léon 
le Grand à croire dans le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, et à réaliser cette foi chaque 
jour dans l'action pour la paix et dans l'amour pour le prochain. Puissiez-vous professer 
la même foi que saint Léon dans le mystère du Christ et y trouver la joie profonde. » 
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