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Célébrer la création
et Dieu créateur
Dimanche 21 septembre 2008
Chant d’ouverture : A 40-73

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge Eternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance Eternel est son amour
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour
Rite pénitentiel
Kyrie Christe kyrie eleison.
Gloire à Dieu A 221

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix !
1- Jusqu´aux cieux, ta splendeur est chantée Par la
bouche des tout petits !
2- Qui donc est l´homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l´homme pour que tu l´aimes ?
3- Tu l´établis sur les oeuvres de tes mains
Et tu as mis toute chose à ses pieds.

Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour cultiver le
sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l’homme : « Tu pourras manger
de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais car, du jour où tu en mangeras,
tu devras mourir ». Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon pour l’homme
d’être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée ». Le Seigneur Dieu
modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu’il amena à
l’homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l’homme
avait pour nom « être vivant » ; l’homme désigna par leur nom tout bétail, tout
oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l’homme ne
trouva pas l’aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une
torpeur l’homme qui s’endormit ; il prit l’une de ses côtes et referma les chairs
à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu’il avait prise à l’homme en
une femme qu’il lui amena. L’homme s’écria : « Voici cette fois l’os de mes os
et la chair de ma chair, celle-ci, on l’appellera femme car c’est de l’homme
qu’elle a été prise ».

Psaume 8
Je bénirai le Seigneur toujours et partout
Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as fixées,
qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui,
l'être humain pour que tu t'en soucies ?
Tu en as presque fait un dieu,
tu le couronnes de gloire et d'éclat ;
tu le fais régner sur les oeuvres de tes mains,
Tu as tout mis sous ses pieds :
tout bétail, gros et petit,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel, les poissons de la mer,
tout ce qui court les sentiers des mers.

Acclamation de l’Evangile (ps 148) Alléluia

Louez-le, soleil et lune, louez-le, astres de lumière,
Louez-le, cieux des cieux, et les eaux par-dessus les cieux.
Matthieu 20,1-16
« Le royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui
sortit de grand matin, afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint
avec les ouvriers d’une pièce d’argent pour la journée et les envoya à sa vigne.
Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui se tenaient sur la place sans

travail et il leur dit : Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est
juste. Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième
il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d’autres qui se
tenaient là et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ? » ;
« C’est que, lui dirent-ils, personne ne nous a embauchés.» Il leur dit : « allez,
vous aussi à ma vigne ». Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : «
Appelle les ouvriers, et remets à chacun son salaire, en commençant par les
derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent donc et
reçurent chacun une pièce d’argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent
qu’ils allaient recevoir davantage ; mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce
d’argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison : Ces
derniers venus, disaient-ils, n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites comme
nous qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. Mais il répliqua à
l’un d’eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort ; n’es-tu pas convenu avec moi
d’une pièce d’argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t’en. je veux donner à ce
dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien
? Ou alors ton oeil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront
premiers, et les premiers seront derniers. »
Homélie Dr Zuber, pasteur protestant
Prière universelle T 28 (liturgie œcuménique)

Créateur d’humanité, Dieu Sauveur au long des âges,
Par l’Esprit du Bien-aimé, fais-nous vivre à ton image.
Par l’Esprit du Bien-aimé, fais-nous vivre à ton image.
Sanctus : C230
Toi Seigneur, toi le seul Dieu tu remplis le ciel et la terre
Toi, Seigneur, toi le seul Dieu vois danser en nous ta lumière.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux (bis)
1 - Toi seul es saint, toi seul es Dieu
Toi seul es grand, toi seul es Dieu

Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi…
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Notre père
Agneau de Dieu (P. Richard)
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (Bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (Bis)

Communion : Taizé (Cantique des 3 enfants, Daniel 3)
1 - Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur
A lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis)
2 - Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du
4 - Vous tous, souffles et vents…
Seigneur…
Et vous le feu et la chaleur…
3 - Et vous la lune et le soleil…
Et vous la fraîcheur et le froid…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…
5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…
6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…
8 - Vous les enfants des hommes…
7 - Et vous rivières et océans…
Les esprits et les âmes des justes…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Les saints et les humbles de cœur…
Vous tous oiseaux dans le ciel…

Envoi : Paroles de Saint François d'Assise, (1182-1226),
Né à Assises dans une famille riche, il abandonne tout pour devenir le «pauvre de Dieu»,
entreprend de longs voyages missionnaires avec ses compagnons et fonde l’ordre mendiant des
Franciscains. L’admiration de François pour la Création, son amour de la nature et des
animaux, feront de lui le «Patron céleste des écologistes, nommé ainsi par Jean-Paul II en
1980 (fêté le 6 octobre)

Dans la joie tu nous envoies Seigneur, bâtir un monde nouveau ;
Dans la joie tu nous envoies Seigneur, bâtir un monde meilleur.
1 - Là où se trouve la haine, Que nous annoncions l'amour.
Là où se trouve l'offense Que nous apportions le pardon.
3 – Là où se trouve le doute Que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse, Que nous ranimions l'espérance.

Intentions pour les demandes de pardon :
Seigneur, le progrès de la science
Et le succès de la technique nous fascinent et nous égarent.
Nous vivons dans un monde artificiel
Et perdons le contact avec les réalités de la création.
Nous prétendons être maîtres de l’univers
Et oublions qu’en fait nous sommes responsables devant toi
qui as placé l'homme gardien de la terre
Pardonne notre impatience et notre insolence, Seigneur,

Tu as béni l'homme et la femme pour qu'ils ne soient pas seuls;
Mais nous savons si mal aimer et si peu respecter l'autre,
pardonne-nous de ne pas voir le miracle dans chaque vie
et de bien souvent n'écouter que notre égoïsme.

Tu as dit : Je suis le pain de vie ;
donne-nous d'avoir toujours faim de ce pain,
pardonne-nous d'oser nous croire capables d'aimer par nos propre forces,
et de ne pas toujours aspirer à la vie éternelle.

(d'après Propositions liturgiques de la Communauté
Oecuménique de Travail Eglise et Environnement /Suisse)

Prière Universelle
Le prêtre :
Il est urgent Seigneur que l’homme reprenne sa place et qu’il cesse de
consommer à outrance ; et que seulement quelques uns bénéficient des
ressources et que d’autres sombrent dans la pauvreté des exclus. Toute
atteinte à ton œuvre, Seigneur, est un affront à ta Sainteté.
Présentons au Seigneur notre espérance de la justice et de la paix, du
respect et de l’unité entre les hommes, et des hommes à l’égard de la
création entière.

Créateur d’humanité, Dieu Sauveur au long des âges,
Par l’Esprit du Bien-aimé, fais-nous vivre à ton image.
Par l’Esprit du Bien-aimé, fais-nous vivre à ton image.
 Afin que la Paix Evangélique s’épanouisse, Toi Père, Créateur du
ciel et de la terre, donne à chacun la force de travailler sérieusement
à la construction d’un monde plus solidaire par une attention au plus
pauvre, au plus démuni près de chez nous ou plus loin ...
 Afin que la Justice-Partage s’inscrive au cœur de nos institutions,
Toi Christ et Seigneur, incarne en chacun de nous la volonté d’agir
dans nos gestes quotidiens de consommation, dans le partages de
nos convictions pour que tout homme soit libéré
 Afin que la Création soit gérée convenablement pour le bien de tous,
Toi Esprit de Sainteté façonne nos cœurs pour que nos engagements
d’homme et de femme d’aujourd’hui révèlent au monde la puissance
de ton Amour...
 Oui, fais nous vivre à ton image, afin que la paroisse St Mary de
Haute Auvergne, s'engage dans une présence de tous les instants
dans l'évangélisation et la protection du bien commun.
Le prêtre :
Toi qui regardes le cœur de chacun d’entre-nous, confirme notre désir
de Te servir pour le bien de toutes tes créatures, aujourd’hui, demain et
pour les siècles des siècles. AMEN

