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   et Dieu créateur 
 

Dimanche 25 septembre 2011 
 

 
 
Chant d’envoi  
 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
A cet homme, ce dieu pour la Vie, qui nous nomme Amis. 
 
4. C’est Ton chemin qui est donné 
A suivre en toute liberté 
Chacun sa voie 
Mais avec Toi 
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie. 
 
5. Sur les chemins, tous appelés 
A proclamer cette amitié 
Par notre foi 
« Je crois en Toi » 

Amis d’aujourd’hui, Amis pour la vie  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célébration avec les enfants du caté et le père Philippe Pouzet 
  
Chant d’ouverture : Claire Châtaigner 
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
A cet homme, ce dieu pour la Vie, qui nous nomme Amis. 

1. Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et tu es là 
Tout près de moi 
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie. 

2. Sur mon chemin tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère 
Tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie. 

 

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 en pesant nos offenses, Jésus… 
3 – Et comme est loin couchant du levant,  
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus… 

Pastorale des jeunes                     Prochains rendez-vous : 
Mardi 27 septembre, 14h30 ou 20h30 : réunion des 

parents d'enfants catéchisés CE2/ CM à Massiac. 
Catéchèse familiale (CE1) : les dimanches de "caté-messe" 

 
D'autres informations sur internet : http://StMary.over-blog.com/ 

 

 

 

"L’engagement du croyant en faveur d’un environnement sain  
découle directement de sa foi" Jean-Paul II 

"Nous n’avons pas reçu de pouvoirs illimités sur la création,  
nous ne sommes que les gardiens du patrimoine commun." 
Jean Paul II et le patriarche orthodoxe Bartholomeos Ier 



 

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 d'Ezékiel 
 
Psaume 8 :  
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
 
Acclamation de l’Evangile de Matthieu 21,28-32 Se convertir non en paroles 
mais en actes   
Alléluia 
Louez-le, soleil et lune, Louez-le, astres de lumière,  
Louez-le, cieux des cieux Et les eaux par dessus les cieux. 
 
Prière universelle D 161 

Seigneur, nous te confions ce Monde 
Prends-le au creux de tes mains 
Aide-nous à le faire grandir 
Nous sommes tous tes ouvriers. 

  
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 
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) 
 
Communion :  
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. 
 

"L’un des domaines dans lequel il apparaît urgent d’œuvrer, est sans aucun doute la protection de la création (...) Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire 
des choix courageux, qui sachent recréer une solide alliance entre l’homme et la terre" Benoît XVI 

"Si tu veux la paix, protège la Création" Benoit XVI 
 



Prière universelle 
 

La terre, l'eau et les produits qui en résultent sont objets de spéculations et de conflits dont les populations les plus faibles font les frais. Pour que nos 
dirigeants et nous-mêmes ayons le courage de favoriser une répartition plus juste de ces richesses, prions le Seigneur. 
 
Cette belle nature, reçue en héritage de la part du Seigneur est bien souvent malmenée. Pour que chacun d'entre nous prenne conscience de sa fragilité et 
respecte la création, prions le Seigneur. 
 
Les enfants du catéchisme ont débuté leur année de formation. Pour que l'ensemble de la paroisse Saint Mary de Haute Auvergne accueille avec joie ces 
jeunes qui représentent l'avenir, prions le Seigneur. 
 
Découvrons que Dieu aime chacun d'entre nous c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Pour que les parents et les catéchistes aient le souci de 
favoriser chez ces enfants l'éclosion de la foi, prions le Seigneur. 


