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’ Pape François

Célébrer la
Création
et Dieu créateur
Entrée en catéchuménat de Pascal
Dimanche 17 septembre 2017

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. (84)
Encyclique Laudato si’ Pape François
Salutation : Jean-Jacques Juven MEJ
Me voici vers toi Comme on marche vers un puits
Assoiffé de toi Assoiffé de cette vie Je viens puiser en toi
2 - Me voici les yeux fermés Les deux mains levées pour toi Me voici vers toi
Je me laisse doucement habiter par ce moment Je me repose en toi
3 - Me voici en pleine vie L’univers chante pour toi Me voici vers toi
Le grand sourire d’un enfant L’arbre la pluie l’océan Tout me parle de toi,
Entrée dans l’église C513
Que vive mon âme à Te louer! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.
Première lecture : Gn 12, 1-4 Abraham, appel et promesses
Psaume : Noël Colombier
Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau
Loué sois tu, Seigneur pour l'eau pure et si claire Qui reflète l'azur, l'étoile au fond
du puits Cadeau d'Amour du ciel qui traverse la terre Pour apaiser nos soifs et
répandre la vie, Elle fait penser à Toi qui passas chez les hommes Pour guérir,
purifier et nous désaltérer, En te donnant à nous comme une eau pure et bonne
Qui imprègne nos vies d'amour et de bonté.

Loué sois tu pour l'eau si humble et disponible Qu'elle ne reçoit jamais que pour
tout redonner, Qui, dans sa modestie, devient presque invisible Quand la lumière
du jour s'en vient la traverser. Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes
Et aussi généreuses pour savoir partager, Qu'elles deviennent à leur tour tellement
transparentes Que ta lumière divine les fasse scintiller.
Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau des mers profondes, Qui reçoit nos ordures et
notre pollution. Qui lave, purifie la misère du monde, Change la mort en vie, refait
la création. Tu en as fait pour nous l'image du baptême, Océan de ta mort où se
noie le péché. Mais d'où l'on sort nouveau, vivant comme Toi-même, De la vie de
celui qui t'a ressuscité.
Acclamation de l’Evangile de Jean (1, 35-42) Appel des disciples
Ps 148 R. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2- Louez-le, soleil et lune Louez-le, astres de lumière Louez-le, cieux des cieux Et les eaux
par-dessus les cieux

Prière universelle : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour
Offertoire : musique
Sanctus : Al 217
Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
Sur la terre comme au ciel, il donne la vie… Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui… Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : C72
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus Christ, venu en notre chair AMEN
Mort sur le bois de la croix AMEN Ressuscité d'entre les morts AMEN
Et nous l'attendons, nous l'attendons jusqu'à ce qu'il revienne AMEN
Notre père
Agneau de Dieu D192
La Paix soit avec nous, La Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, La Paix de son Esprit.
La Paix soit avec nous, La Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, La Paix de son Esprit.
Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prend pitié de nous. Prend pitié de nous.
Vrai Fils de Dieu, Toi qui viens changer la vie du monde, Sauve-nous. Sauve-nous.

Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos
relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi
que de la fidélité aux autres. (70) Encyclique Laudato si’ Pape François
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 Coeur de ta création,
Seigneur, ta Parole est féconde Et chacun, tu l’appelles par son nom !
2. Ton Fils est venu sur la terre Nous apprendre l’amour qui vient de Toi.
Parole vivante du Père A l’entendre, nous tressaillons de joie !
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 vies pourra germer !
4. Nous irons porter à tout homme Des paroles de justice et d’amour
Nous voulons bâtir ton Royaume En vivant ta Parole chaque jour.
Chant d’envoi : Claire Chataigner MEJ
3 - Du vert nature Couleur verdure
Arbres et plantes, terre en pâture
Faut tant de vie Pour faire le monde !
Avec tes mains
Avec mes mains
Ensemble
Décorons un beau jardin
Où le monde sera bien !

Zébrés, tachés Peaux colorées
Tous les oiseaux, les animaux
Faut tant de vie Pour faire le monde !
Avec tes mains
Avec mes mains
Ensemble
Colorions un beau chemin
Où le monde sera bien !

Ensemble, avec nos mains
Ensemble, pour demain !
Chorus

C’est Toi, Seigneur qui as mis dans mes mains
Ce monde créé de Tes mains.
C’est Toi, Seigneur, qui as mis dans nos mains
Ce monde à créer pour demain.
4 - Jaunes, noirs et blancs
Pour les vivants
Hommes et femmes, tous les enfants
Faut tant de vie Pour faire le monde !

Tous ces visages Comme un tissage
Beauté du monde, à tous les âges
Faut tant de vie Pour faire le monde !

Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se
régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au
grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté (215) Laudato si Pape François

PRIERE UNIVERSELLE
(Rédigée par Jean Marquès au nom du catéchuménat, de la catéchèse, de la future
église verte !)

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix…
Pour que notre Père, Créateur du ciel et de la terre, fasse progresser Pascal dans la
connaissance de son fils Jésus-Christ notre sauveur, ensemble prions.
Pour que les parents, fidèles aux promesses de leur mariage, aient la volonté
d’inscrire leurs enfants au catéchisme, ensemble prions.
Pour que par des gestes quotidiens nous prenions soin des biens que la nature met
si généreusement à notre disposition, ensemble prions.

