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Chant d’ouverture : T171 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. 

Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. 

3 - Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 

Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit 

à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté. 

4 - Tu nous dis: "Lève-toi! Je serai avec toi. Je t'établis prophète des nations. 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, 

Je mets en toi ma force et mon Esprit, comme un grand feu qui t'envahit. 
 

Rite pénitentiel A220 
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris,  
Tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur  

2 – Tu n’agis pas selon nos péchés, Ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus… 
3 – Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 

Jésus… 
 

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 : lettre de St Jacques (3, 16-4) 
 

Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se 

trouve notre terre opprimée et dévastée (2) Il nous est proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la 
générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie 

apprendre à donner, et non simplement à renoncer. (9) Laudato si’Pape François Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des actions 
immorales, parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous 

rendre compte de la réalité d’un monde limité et fini. (56) 
Ce comportement évasif nous permet de continuer à maintenir nos styles 
de vie, de production et de consommation. C’est la manière dont l’être 

humain s’arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs : en essayant 

de ne pas les voir, en luttant pour ne pas les reconnaître, en retardant les 
décisions importantes, en agissant comme si de rien n’était. (59) 

Le 18 juin dernier, le pape François a publié une encyclique sur la 

protection de la nature, Laudato si (Loué sois-tu). C’est la première fois 

qu’un pape consacre une encyclique aux questions environnementales, 
reconnaissant par-là que le sujet écologique est un enjeu majeur pour 

l’humanité. La sauvegarde de notre maison commune est une 

préoccupation, un défi, qui nous concerne tous. 

Les convictions de foi offrent aux chrétiens de grandes 

motivations pour la protection de la nature et des frères et 

sœurs les plus fragiles. (64) 

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) 
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) 

Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, 

parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte 
d’amour exprimant notre dignité. (211) 

Un effort de sensibilisation de la population incombe à la 

politique et aux diverses associations. À l’Église également. Toutes 
les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans 

cette éducation. (214) 



Psaume : Psaume de la Création C556 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu très haut,  

Dieu présent, en toute création.  
 

Acclamation de l’Evangile de Marc (9, 30-37) 
Ps 118 (117) R. 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 : Prière Pour notre terre, encyclique du pape François, 2015. 

Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre,  

Ton Eglise qui t'acclame Vient te confier sa prière. 
 

Offertoire  Donne-moi seulement de t’aimer. Prière de Saint Ignace de Loyola, fondateur 

des Jésuites et référence spirituelle pour les Sœurs de Saint Joseph. Sœurs Amélie et Marie-Claire 

fêtent leurs 60 ans de vie religieuse, sœur Agathe, 50 ans cette année ! « Saisies par l’amour du 
Christ, désireuses de vivre toute à Lui dans le service du prochain, les sœurs de Saint Joseph fondent 
toute leur vie sur sa Parole. Ayant reconnu sa puissance de Résurrection, elles quittent tout : famille, 
biens, vouloir propre… pour se mettre à sa suite et tout recevoir de Lui dans la paix et la joie. » 
 

1 - Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de t'aimer. (bis) 
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi Seigneur je le rends 

3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

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

Jésus, Toi… 

Seigneur, Toi… 

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

Action de grâce : Laudato si, Prière de Saint François d’Assise. 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) 

Laudato si ô mi signore (quater) 
Loué sois-tu pour le rire d'un enfant, Loué sois-tu pour le moment présent, 

Loué sois-tu pour le pardon donné, Loué sois-tu pour l'amour retrouvé. 

Loué sois-tu pour le sel des marais, Loué sois-tu pour l'odeur des forêts, 

Loué sois-tu pour la brume légère, Loué sois-tu pour le vent de la mer. 
 

Chant d’envoi :  

Allez porter ma joie au monde   Par toute la planète 

Porter ma joie au monde   Porter ma fête (bis) 
1 - Vers les hommes sans lumière   Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire    Portez l'amour qui ne finit jamais 
2 - Aux travaux de cette terre    Allez pour la moisson 

Il y a tant de travail à faire    Pour moissonner à tous les horizons 

3 - Pour le royaume à construire     Allez porter vos vies 

Portez vos pierres et vos rires     Au monde neuf qui doucement grandit 

 

 

 

Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques ou 

sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place pour la globalisation de l’indifférence. (52)Laudato si 

Caté CE1 : 

Samedi 12 décembre 

Samedi 6 février 

Samedi 2 avril 

Caté CE2/CM : 

Samedi 3 octobre Massiac 

Mercredi 7 octobre St Poncy 

Dimanche 1er novembre caté-messe 



Prière universelle : 

Rédigée par le Pape François, cette « Prière pour notre terre » conclut son 

encyclique, Laudato Si’ (2015). 
 

 

 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 

beauté. 

 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

 
Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

 
 

 

 

 
 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix. 


