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

Célébrer la
Création
et Dieu créateur

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)

Dimanche 18 septembre 2016

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. (84)
Encyclique Laudato si’ Pape François
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…
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 !
Jusqu´aux cieux, ta splendeur est chantée Par la bouche des tout petits !
Qui donc est l´homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l´homme pour que tu
l´aimes ?
Tu l´établis sur les œuvres de tes mains Et tu as mis toute chose à ses pieds.

Première lecture : livre du prophète Amos, ch8, 4-7. Le Seigneur punit les
hommes injustes

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.
2 Si ton peuple au loin s'égare,
Tu révèles au cœur de l'homme
Tu appelles et lui donnes une loi.
Ton projet d'une alliance infinie.
Tout au long de son histoire,
4 En Jésus, tu te révèles,
Des prophètes lui portent ta voix.
Par amour il nous donne sa vie.
Pour une alliance éternelle,
En son Corps, nous te sommes unis.

Deuxième lecture : lettre de St Paul à Timothée, ch2, 1-8. Paul demande de prier
pour tout le monde.

Acclamation de l’Evangile de Luc (16, 1-13)
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 : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour
Offertoire Seigneur reçois ma vie
Seigneur reçois ma vie comme une maison à bâtir.
Les fenêtres grandes ouvertes sur un monde qui espère,
Seigneur envoie l'Esprit, un souffle pour grandir
Regard nouveau, changé, transformé. Tout recevoir, tout donner
Ouvrons nos cœurs aux diversités. Souffle de vie partagée.
Membre du corps, ferment d'unité. Tout recevoir, tout donner.
Osons servir nos communautés. Souffle de vie partagée.
Besoin de l'autre pour exister. Tout recevoir, tout donner.
Sortir de soi pour communiquer. Souffle de vie partagée

Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre
opprimée et dévastée (2) Encyclique Laudato si’ Pape François
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,
Jésus, Toi…
Seigneur, Toi…
O Christ, Toi qui connais notre faiblesse,

prends pitié de nous (Bis)

donne-nous la paix (Bis)

Communion : Donne-moi seulement de t’aimer.
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.
Chant d’envoi :
Dieu te donne un cœur qui bat Dieu te donne une parole
Prends ce monde entre tes doigts Ouvre sa corolle (bis)
1 - Dieu est là dans ta main Comme une eau vive près de toi
Tant de jardins sont assoiffés Accueille en toi la vie, partage-la.
3 - Dieu est là dans tes yeux Comme une étoile près de toi
Tant de regards sont à puiser Accueille en toi la vie, rayonne-la
4 - Dieu est là avec toi Comme une brise près de toi
Tant de moments sont à aimer Accueille en toi la vie, enchante-la.

Nous, les croyants, nous ne pouvons pas cesser de demander à Dieu qu’il y ait des avancées positives dans les discussions actuelles, de manière à ce que les
générations futures ne souffrent pas des conséquences d’ajournements imprudents. (169) Laudato si Pape François

ANNEXE : 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.

