10h30 Messe de la Création

Dieu les fit homme et femme
Ouverture
Sa 18h30 & Di 19h00

LOUE SOIS-TU SEIGNEUR

(GPS Trio)

1. Loué sois-Tu, Seigneur,
Toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant.
À toi l’honneur, Seigneur,
Et toute bénédiction.
Que ton Mystère est grand
Et glorieux, ton Nom.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

2. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour le Soleil qui nous sourit.
Il donne sa douceur,
Il fait la joie des petits,
Il fait du jour son nid,
C’est Toi qui le conduis.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

5. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour le ruissellement de l’eau,
Notre modeste sœur
Dans la clarté du ruisseau.
Pour les torrents, Seigneur,
Qui coulent dans nos cœurs.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

7. Loué sois-Tu, Seigneur,
Car Tu nous as donné la terre.
Elle est bouquet de fleurs,
De fruits aux mille saveurs.
Ô généreuse mère
Qui nous rend solidaires.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

Di 10h30

ARTISAN DE MERVEILLES

1. Au commencement Tu étais là
Tu as dit que la lumière soit
Les astres ont écouté ta voix
La terre a tourné pour la première
fois
Avec amour sagesse et art
Tu écrivais notre histoire
Tu nous as fait à ton image
Donné la terre pour héritage. ®

(ANTYDOT)

®
Qui peut se comparer à toi ?
Tu appelles à la vie ce qui n’existe pas
Qui peut se comparer à toi ?
Oh, Artisan de merveilles
L’univers n’a pas son pareil
Artisan de merveilles
La Création étincelle
De Ta puissance, de Ta sagesse éternelle
Oh oh Artisan de merveilles
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2. De l’infini au minuscule
Des Galaxies jusqu’aux cellules
Sommets de neige vagues qui dansent
Nous parlent de toi comme une évidence
Tes œuvres sont le miroir
Dans lequel nous voyons Ta gloire
Jésus par Toi tout fut créé
Se maintient par Ta volonté. ®

®
Qui peut se comparer à toi ?
Tu appelles à la vie ce qui n’existe pas
Qui peut se comparer à toi ?
Oh, Artisan de merveilles
L’univers n’a pas son pareil
Artisan de merveilles
La Création étincelle
De Ta puissance, de Ta sagesse éternelle
Oh oh Artisan de merveilles

Prière Pénitentielle
KYRIE
TOI NOTRE DIEU
(GPS Trio)
Toi, notre Dieu, Toi notre Père, envoie sur nous ton Esprit
Ouvre nos cœurs à ta lumière sur les sentiers de Jésus-Christ
Gloire à Dieu

GLORIA

(Messe du Frat – Glorious)

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. ®
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le père tout puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. ®
3. Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. ®
4. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Dans l’unité du Saint Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ®
1ere Lecture

DU LIVRE DE LA GENESE

(2, 18-24)

″Tous deux ne feront plus qu’un″

LE SEIGNEUR DIEU DIT : «Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une
aide qui lui correspondra.» Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes
des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels
noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à
chacun.
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes
les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
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Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme
s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la
côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.
L’homme dit alors : «Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish.» À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne
feront plus qu’un.
Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Alors que jusqu’à présent le Seigneur se félicitait à chaque étape de la création que ″cela
était bon″, voilà qu’après avoir façonné l’homme, quelque chose semble manquer : ″il n’est
pas bon que l’homme soit seul″. Certes, Dieu a présenté tous les animaux à l’homme afin
qu’il les nomme mais celui-ci n’a trouvé aucune aide qui lui corresponde : ce sont des êtres
vivants mais ils ne partagent pas l’haleine de vie dont lui-même a été doté.
Dieu va tenter quelque chose de différent. Tout ce qu’il a créé jusqu’alors a son origine
dans la terre. Rien de tel pour la femme qui va être mystérieusement prise de l’homme mais
construite hors de lui tandis que Dieu l’a plongé dans une torpeur.
La femme est un don de Dieu qui restera un mystère pour l’homme, de même, pour ce
dernier sa propre origine. Ce n’est pas l’homme qui s’approprie la femme, c’est Dieu qui la
lui présente et c’est lorsque la femme est en face de lui que l’homme parle pour la première
fois et dit son émerveillement. Il n’est plus solitaire.
L’un et l’autre sont le résultat de deux actes créateurs différents ; il y a similitude et
différenciation, unité et distinction qui empêchent que l’on confonde égalité et uniformité.
Ce sont deux êtres distincts. Ils devront s’unir mais pas de manière fusionnelle, au risque
sinon de laisser une faille s’installer entre eux. Pour exister, il convient de laisser un peu de
place à l’autre !
″Se tenir ensemble, pas trop près cependant l’un de l’autre, de même que le chêne et le
cyprès ne poussent pas à l’ombre l’un de l’autre″
Mireille H.

Psaume
Sa 18h30 & Di 19h00
127 (128)
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! ®
2. Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier. ®
3. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. ®
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Di 10h30

LOUE SOIS-TU SEIGNEUR

(GPS TRIO)

1. Loué sois-Tu, Seigneur,
Toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant.
À toi l’honneur, Seigneur,
Et toute bénédiction.
Que ton Mystère est grand
Et glorieux, ton Nom.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

2. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour le Soleil qui nous sourit.
Il donne sa douceur,
Il fait la joie des petits,
Il fait du jour son nid,
C’est Toi qui le conduis.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

5. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour le ruissellement de l’eau,
Notre modeste sœur
Dans la clarté du ruisseau.
Pour les torrents, Seigneur,
Qui coulent dans nos cœurs.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

Car Tu nous as donné la terre.
Elle est bouquet de fleurs,
De fruits aux mille saveurs.
Ô généreuse mère
Qui nous rend solidaires.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

9. Loué sois-Tu, Seigneur,
Quand sœur la Mort nous rejoindra.
Chacun verra son heure,
Quand sa vie s’achèvera.
Tu promets le bonheur
À ceux qui croient en Toi.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

2ème Lecture
Sa 18h30 & Di 19h00

10. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour la tendresse de ton Nom.
Tu es l’Amour, Seigneur,
Tu es la paix, le pardon,
Et tu nous rends meilleurs.
Mon Dieu, Tu es si bon !
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR

de la lettre aux Hébreux

(2, 9-11)

″Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine″

FRERES,

Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et
par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est
pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à
l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous
avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.
Parole du Seigneur.

Di 10h30

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI DU PAPE FRANCOIS

(65 & 69)

65. Sans répéter ici l’entière théologie de la création, nous nous demandons ce
que disent les grands récits bibliques sur la création et sur la relation entre l’être
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humain et le monde. Dans le premier récit de l’œuvre de la création, dans le livre de
la Genèse, le plan de Dieu inclut la création de l’humanité. Après la création de l’être
humain, il est dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon ». La Bible
enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance
de Dieu.
Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne
humaine, qui « n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable
de se connaître, de se posséder, et de librement se donner et entrer en communion
avec d’autres personnes ». Saint Jean-Paul II a rappelé que l’amour très particulier
que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui
s’engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi
chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement.
Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd
pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des
cycles qui se répètent de manière absurde ! Le Créateur peut dire à chacun de nous : «
Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). Nous avons été
conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit d’une pensée de
Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ».
Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIERE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

1. Acclamez terre entière, chantez à pleine voix.
C´est en Dieu que j´espère car il est bien présent.
Que la mer, ses richesses, les montagnes et les champs
Le proclament sans cesse, lui redisent ce chant :
Alléluia. Alléluia.

10h30 Couplet
chanté

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et, en nous, son amour atteint la perfection.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(10, 2-16)
″Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !″

EN CE TEMPS-LA, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : «Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?»
Jésus leur répondit : «Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : «Moïse a permis
de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation.» Jésus répliqua :
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«C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc,
ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !» De retour à la maison, les
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : «Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme
qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère.»
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : «Laissez les
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas.» Il les embrassait et les bénissait en leur
imposant les mains.
Acclamons la Parole de Dieu

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

ŒCUMENIQUE, DIALOGUE ENTRE LE PRESIDENT ET L’ASSEMBLEE

Nous appartenons au Créateur qui nous a faits à son image.
En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons,
en Dieu nous partageons la vie de toute la création.
Nous appartenons à Jésus Christ, image véritable de Dieu et de l'humanité.
En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, par lui nous sommes réconciliés.
Nous appartenons à l'Esprit Saint, qui nous donne vie nouvelle et affermit notre foi.
Dans l'Esprit l'amour respire,
dans l'Esprit la vérité vit,
le souffle de Dieu nous anime sans cesse.
Nous appartenons à la Sainte Trinité, une en tous et trois en une.
En Dieu nous sommes tous créés,
en Christ nous sommes sauvés,
par l'Esprit nous sommes tous réunis.
Prière Universelle
TOI NOTRE DIEU, TOI NOTRE PERE
Toi, notre Dieu, Toi notre Père, envoie sur nous ton Esprit
Ouvre nos cœurs à ta lumière sur les sentiers de Jésus-Christ
Quête & Offertoire
Sanctus

(Messe du Frat - Glorious)
SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers. (bis)
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Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Anamnèse

(Messe du Frat - Glorious)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Doxologie
Notre Père
Agneau de Dieu

(Messe du Frat - Glorious)

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (1 & 2)
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix (3)
Communion
Sa 18h30 & Di 19h00

ORGUE

Di 10h30

LAUDATO SI

(Patrick Richard)

1. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement
Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit fixés au firmament
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid
Pour l'eau et pour le vent tout nous parle de toi.
Laudato Si’ (x4)
2. Pour tous les océans qui dessinent la terre du levant au couchant
Pour la montagne fière, et les vastes vallées les forêts et les champs
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie
Pour le mil et le blé tout nous parle de toi.
Laudato Si’ (x4)
3. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant
Pour l'Homme et pour la femme que tu fis s'élever et pour tous leurs enfants
Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi.
Laudato Si’ (x4)
4. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur qui abrite chacun
Les artisans de Paix d'une planète bleue où tout homme est voisin
Dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera
Où ici et ailleurs, on te reconnaîtra.
Laudato Si’ (x4)
Action de grâce
Sa 18h30 & Di 19h00

LAUDATO SI’

(Patrick Richard)

(ECOUTE)
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Annonces
Di 10h30

DESCENTE AU JARDIN POUR L’ENVOI ET LA BENEDICTION

Prière du pape François pour la création (à 3 voix)
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.
Bénédiction des poules
Présentation des poules par des jeunes puis on dévoile leurs nom.
Et bénédiction par le prêtre qui préside la célébration
Envoi

COMMENT NE PAS TE LOUER

1. Quand je regarde autour de moi,
je vois mes frères et sœurs.
Alors je dis : merci Seigneur !
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? ®
2. Quand je regarde autour de moi,
je vois ta création.
Alors je dis : merci Seigneur !
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? ®

(Traditionnel africain)

®
Comment ne pas te louer,
Comment ne pas te louer,
Comment ne pas te louer,
Seigneur Jésus ?
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