
 
 

 

Célébrer la 

Création 

et Dieu créateur 
 

Paroisse Saint-Mary de Haute-Auvergne, 
 

Dimanche 23 septembre 2018 

 

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 Taizé (en communion de prière avec nos frères protestants du Cantal) 
Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 

Gloire à Dieu  

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

Première lecture : Isaïe 24, 4-9  La terre est en deuil, elle s’épuise 

Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux 
générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit 
que nous recevons et que nous communiquons. Laudato Si 159 Pape François 



Psaume : 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, Bénissez le Seigneur 

6 - Et vous montagnes et collines… 

Et vous les plantes de la terre… 

Et vous sources et fontaines… 

8 - Vous les enfants des hommes… 

Les esprits et les âmes des justes… 

Les saints et les humbles de cœur… 
 

Acclamation de l’Evangile de Matthieu 6, 24-34 
Ps 118 (117)  

 Alléluia, alléluia, alléluia. 
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,  

Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon,  

Éternel est son amour ! 
 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre… 
 

Prière universelle (Proposition de la pastorale des jeunes du diocèse de St 

Flour pour toutes les célébrations cantaliennes) 

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Offertoire  Cantique des Créatures, François d’Assises 
 

Sanctus : Al 217 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

Anamnèse : C72 

Ta mort Seigneur nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre 
 

Notre père  
 

Agneau de Dieu 
Seigneur, Toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous (Bis) 

Jésus, Toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous (Bis) 

Seigneur, Toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous (Bis) 

O Christ, Toi qui connais notre faiblesse, donne-nous la paix (Bis) 

Communion : D520 

Dieu, ta Parole est vivante, ta Parole donne vie. 

Dieu, ta Parole est puissante, ta Parole nous conduit. 

1 - Depuis que tu fis notre monde,  plaçant l'homme au cœur de ta création,  

Seigneur, ta Parole est féconde, et chacun, tu l'appelles par son nom. 

3 - Comme vient la pluie sur la terre, pour que lève le grain qu'on a semé. 

Que ton Esprit Saint nous éclaire, ta Parole en nos cœurs pourra germer. 

4 - Nous irons porter à tout homme, les paroles de justice et d'amour.  

Nous voulons bâtir ton royaume, en vivant ta Parole chaque jour. 
 

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, font de lui le 

«Patron céleste des écologistes » nommé ainsi par Jean-Paul II en 1980 (fêté le 4 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. 
Affiche de l’exposition Laudato Si, Pontifex 

 

7 - Et vous rivières et océans… 

Vous tous bêtes et troupeaux… 

Vous tous oiseaux dans le ciel… 

 

Pour limiter la quantité de papier, cette fiche comprend également les annonces. 

« De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur 
propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions. » (200) Laudato si -P.F. 



 
 

 

Procession : 

Cantique de frère Soleil ou des 

créatures 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :  

dans le ciel tu les as formées,  

claires, précieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,  

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix 

car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Soleil 

 

lumière 

 

 

 

Arc-en-ciel 

 

 

 

Nuages 

 

 

 

 

Goutte 

 

 

 

Globe 

 

 

 

 

 

Personnages 

 

 

 

 

 

 

Pain et vin 

 

 

 



Accueil :  

Présentation label Eglise verte à Massiac. 

Depuis un an, la conférence des évêques de France, la Fédération Protestante de 

France et le Conseil des Eglises Chrétiennes en France proposent aux 

communautés chrétiennes de se mobiliser pour le soin de la création.  

La paroisse Saint-Mary de Haute-Auvergne s’est saisie rapidement de cette 

invitation qui s’inscrit pleinement dans l’élan porté depuis 11 ans par nos fêtes de 

la création du mois de septembre. Un groupe de pilotage s’est réuni autour du 

père Thierry Selves pour réaliser dans un premier temps l’éco-diagnostic, et faire 

par la suite de nouvelles propositions. Notre engagement paroissial est 

perfectible. Il nous permet cependant d’être déjà labellisé au niveau 2, cep de 

vigne, sur 4 niveaux. Vous trouverez quelques détails des actions menées sur les 

panneaux dans l’école.  

La paroisse est la première Eglise verte d’Auvergne, une seconde nous a rejoints 

dans le diocèse du Puy. D’autres sont en questionnement. 

La vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu. Agir pour la 

préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice. 

Ensemble, nous souhaitons que cet engagement nous aide à prendre conscience 

que c’est en nous convertissant communautairement que nous arriverons à bâtir 

ce monde plus juste, parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, 

et qu’il l’a confiée aux hommes pour la cultiver et la garder. 


