
Avec tes mains 
Avec mes mains 
Ensemble 
Colorions un beau chemin 
Où le monde sera bien ! 

Célébrer 

  la création 

   et Dieu créateur 
 

Dimanche 23 septembre 2012 
 

Chant d’envoi gestué avec les enfants du caté  
 

1 - Du bleu, du vert 
Couleurs de mer 
Un peu de sable et de poussière 
Faut tant de choses 
Pour faire le monde 
 

Avec tes mains 
Avec mes mains 
Ensemble 
Décorons un beau jardin 
Où le monde sera bien ! 

Ensemble, avec nos mains 
Ensemble, pour demain ! 

3 - Du vert nature 
Couleur verdure 
Arbres et plantes, terre en pâture 
Faut tant de vie 
Pour faire le monde ! 
 

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 ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Célébration avec les enfants du caté 
 
Chant d’ouverture : Allons à la rencontre du Seigneur (chant KT) 
 
R/ Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, il nous appelle ! 
Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, il nous attend ! 
 

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, il nous aime comme un Père. 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend. R/ 

 
2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie, Il nous appelle, il nous attend. R/ 

 
3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, il envoie son Esprit Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde appelle, le monde attend.  
 
 
Rite pénitentiel  Seigneur, j'accueille ton pardon (G25-52) 

Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour 
 
Je viens vers Toi, Tu me connais Tu sais de quoi chacun est fait 
C'est près de Toi qu'on devient vrai Heureux le cœur qui sait aimer. 
 
Je viens vers Toi Tu me connais Je viens te dire mon regret 
C'est avec Toi qu'on peut changer Heureux le cœur qui fait la Paix. 
 
 
 
 

Pastorale des jeunes                     Prochains rendez-vous : 
Mercredi 3 octobre : catéchèse Ce2/ CM à Massiac 

Samedi 13 octobre : 1ère rencontre 6èmes 
D'autres informations sur : http://StMary.over-blog.com/ 

 

Du marron clair 
Couleur de terre 
Beaucoup d’argile, un peu de pierres 
Faut tant de choses 
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 ! 

Zébrés, tachés 
Peaux colorées 
Tous les oiseaux, les animaux 
Faut tant de vie 
Pour faire le monde ! 



 

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. 

4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
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 -4,3) 
 

Psaume : Tu nous accordes ton alliance (chant KT) 
D'âge en âge, Ô Dieu fidèle, 
Tu nous accordes ton alliance. 
Ton amour qui renouvelle, 
Nous l'accueillons dans la confiance 

1. Par ton souffle et ta parole, 
Tu fais naitre le monde et la vie. 
Tu révèles au cœur de l'homme 
Ton projet d'une alliance infinie. 

2 Si ton peuple au loin s'égare, 
Tu appelles et lui donnes une loi. 
Tout au long de son histoire, 
Des prophètes lui portent ta voix. 

4 En Jésus, tu te révèles, 
Par amour il nous donne sa vie. 
Pour une alliance éternelle,  
En son Corps, nous te sommes unis. 
 

Acclamation de l’Evangile de St Marc (9, 30-37)   Ps 117 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Offertoire   
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 :  
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 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)  
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère 
Communion : X 55-09 
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. 

 
 
 
 
 

 

"Depuis le rassemblement œcuménique de Sibiu en 2007, les chrétiens sont invités à célébrer la Création du 1er septembre au 4 octobre (St 

François d'Assise). La conférence des évêques de France encourage à nouveau à l'instauration de cette fête dans nos diocèses.(...) 

Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la préservation de l'environnement, c'est aussi le sens de l'homme et de la vie, c'est la question de 

la justice et du bonheur."   Enjeux et défis écologiques pour l'avenir. Conférence des évêques de France - avril 2012 

 
 



Prière universelle : 
"Pour la Sainte Eglise" : 
Que ton Eglise, fondée dans l'espérance chrétienne 
et, construite dans la Foi en la résurrection,  
engendre aujourd'hui les témoins qui se lèveront, 
pour être les porteurs des paroles de Ta création. 
Ensemble... prions 
 
"Pour ceux qui détiennent l'autorité publique" :  
La folie, la course à la croissance et à la consommation 
conduisent à l'épuisement des ressources naturelles, au 
changement du climat, et à la perte de la biodiversité ainsi que la 
destruction des écosystèmes. 
Seigneur que ta raison s'éclaire dans la conscience de ceux qui 
détiennent l'autorité publique afin qu'ils soient "clairvoyants" 
dans les projets d'avenir pour nos enfants. 
Ensemble... prions 
 
"Pour tous ceux qui sont accablés" : 
Que le Mystère Pascal, fondement de notre Foi Chrétienne, 
invite nos frères et nos sœurs qui sont dans la faiblesse et la 
pauvreté, dans la fragilité et l'embarras, à voir demain comme 
une promesse de nouveauté, qui ne sera pas vaine... 
Ensemble... prions. 
 
"Pour les hommes et le salut du monde ":  
Par ta parole Seigneur, l'homme sais que le bonheur ne se réduit 
pas à la possession des biens, mais l'angoisse de demain, crispe 
l'homme sur ce qu'il possède. Que l'espérance et la Foi 
chrétienne les rendent heureux de vivre dans ce monde toujours 
en train de Naitre. 
Ensemble... prions. 


