
Saint Léon le Grand,  

pape et docteur de l'Église ,  

fêté le 10 novembre. 

Saint Léon le Grand naquit à Rome, d’une des premières familles 
de la Toscane, vers la fin du IVe siècle. Son rare mérite l’éleva 
promptement au titre d’archidiacre de l’Église romaine : il n’avait 
guère plus de quarante ans, quand il fut appelé, par les vœux du 
clergé et du peuple, sur le siège de saint Pierre. 
L’époque était difficile : l’Église étaient infestée d’hérésies. Le 
saint et docte Pontife combattit avec vigueur la doctrine impie de 
tous les côtés à la fois.  
Sa magnifique lettre au concile de Chalcédoine produisit un tel 
effet que les six cents évêques, après en avoir entendu la lecture, 
s’écrièrent d’une voix unanime: “C’est Pierre qui a parlé par Léon!” 
L’un des faits les plus imposants de son pontificat, c’est sa pro-
cession solennelle au-devant d’Attila, roi des Huns, surnommé le 
fléau de Dieu, qui avançait vers Rome pour la détruire. Attila l’ac-

cueillit avec respect et lui promit de laisser en paix la Ville éternelle, moyennant un faible tribut annuel. 
Les barbares, murmurant de voir leur chef reculer, lui demandèrent raison de sa conduite : “Pendant que le 
Pontife me parlait, leur dit-il, je voyais à ses côtés un autre Pontife d’une majesté toute divine; il se tenait 
debout, ses yeux lançaient des éclairs, et il me menaçait du glaive qu’il brandissait dans sa main; j’ai com-
pris que le Ciel se déclarait pour la ville de Rome.” Ce personnage n’était autre que saint Pierre. Les Ro-
mains firent une réception enthousiaste au Pontife victorieux.  
L’humanité, la douceur et la charité furent les principales vertus de saint Léon. Ses écrits montent à une 
grande hauteur quand il traite de l’Incarnation, et c’est pourquoi on lui a donné le titre de Docteur de 
l’Incarnation.  

Source : d’après sanctoral.com 

Trois citations extraites de ses écrits... 
« SOUVENEZ-VOUS DE VOTRE DIGNITÉ » 

« Ô Chrétiens, souvenez-vous de votre dignité et puisque vous participez à la nature divine, ne retombez 
plus dans votre ancienne bassesse par des actions qui pourraient vous déshonorer. Souvenez-vous de quel 
chef et de quel corps vous êtes les membres. Souvenez-vous que vous avez été délivrés de la tyrannie du 
prince des ténèbres, pour avoir part à la lumière du Royaume de Dieu ». 

2« VOUS ÊTES LE TEMPLE DE L’ESPRIT SAINT » 
« Par la grâce du baptême, vous êtes devenus le temple de l’Esprit Saint. Ne chassez pas cet hôte très doux 
par des actions indignes, en retombant sous l’ancienne servitude du démon, car le prix de votre rançon est le 
sang su Christ ».    

« CONSACRÉS PRÊTRES PAR L’ONCTION DE L’ESPRIT SAINT » 
« Tous ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ reçoivent le titre de roi par le signe de la croix ; ils sont 
consacrés prêtres par l’onction de l’Esprit Saint. Donc, indépendamment de la charge inhérente à notre mi-
nistère, tous les chrétiens doivent se considérer comme participant à l’éclat du sang royal et à la grandeur 
du sacerdoce ». 

Source : https://fr.aleteia.org/2017/12/06/cinq-citations-de-saint-leon-qui-soulignent-la-beaute-qui-nous-habite/ 

Extrait  d’une homélie du pape Benoît XVI, le 5 mars 2008 :  
"Conscient du caractère transitoire de la période dans laquelle il vivait -a précisé le Saint-Père-, d'une 
période de crise entre la Rome païenne et la Rome chrétienne, Léon le grand sut rester proche des gens, 
du peuple et des fidèles par son action pastorale et sa prédication. Il liait la liturgie à la vie quotidienne 
des chrétiens", démontrant que la "liturgie chrétienne n'est pas l'évocation du passé mais l'actualisa-
tion de réalités invisibles en action dans la vie de chacun de nous". 
(Source: VIS 080305 530) 
 https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12/Saint-Leon-le-Grand.html 
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