
 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de la Création 
 
 
 

Augmente en nous la foi 
 
 
 

Ouverture   ARTISAN DE MERVEILLES  (ANTYDOT) 
 

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. ® 

 

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. ® 

 

Que nos doutes s'effacent 
Devant le spectacle 
De Ta majesté 
Que nos cœurs se réveillent 
Nos yeux s'émerveillent 
De Ta majesté. ® 

 

 

® 
(Mais) 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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Prière Pénitentielle 
KYRIE  TOI NOTRE DIEU   (GPS Trio) 

Soliste / Chœur     Assemblée 
O Toi, le Dieu de Jésus-Christ,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Toi, notre Père dans sa gloire,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Abreuve-nous de ta sagesse,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Donne vigueur et donne vie,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
 

Toi, notre Dieu, Toi notre Père, envoie sur nous ton Esprit 
Ouvre nos cœurs à ta lumière sur les sentiers de Jésus-Christ 

 

Dieu tout-puissant, regarde-nous,  Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Donne ta force à notre monde,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Pour partager ton héritage,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Pour mieux comprendre ton appel,  Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
 

Toi, notre Dieu, Toi notre Père, envoie sur nous ton Esprit 
Ouvre nos cœurs à ta lumière sur les sentiers de Jésus-Christ 

 

Envoie sur nous ton Esprit-Saint,  Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Dans ton amour qui nous libère,  Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Avec Jésus qui nous rend frères,  Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Loué sois-tu, Seigneur de vie,   Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
 

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,  
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Dans l’unité du Saint Esprit,  
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ® 

 

1ère Lecture LECTURE DU LIVRE D’HABACUC (1, 2-3 ; 2, 2-4)  
"Le juste vivra par sa fidélité" 

COMBIEN DE TEMPS, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi :  

«Violence !», sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la 
misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des 
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le 
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît 
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard.  
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Commentaire 
Le livre d’Habacuc est très court, ce qui place son auteur parmi les ″petits″ prophètes. 
Néanmoins son contenu s’est perpétué et l’on trouve certaines de des phrases dans le 
Nouveau Testament au point qu’aujourd’hui encore il nous interpelle. 
Habacuc, en effet, dans le texte d’aujourd’hui, pose le problème du mal, toujours 
scandaleux, et du silence de Dieu. Le prophète vit une période troublée, le pays est à la 
merci d’un ennemi extérieur, conquérant insatiable, impitoyable, entraînant violences et 
ravages. Le peuple court à la défaite et Dieu semble sourd aux supplications : va-t-il laisser 
la victoire à l’ennemi et abandonner son peuple ? Combien de temps faudra-t-il attendre 
son secours 
L’action de Dieu dans l’Histoire devient incompréhensible, ses voies sont paradoxales. La 
réponse de Dieu n’est pas, si l’on ose dire, à l’échelle humaine. Cette vision, dit le prophète, 
se réalisera mais seulement au temps fixé.  
Ainsi que le dira plus tard l’apôtre Pierre dans sa seconde lettre : ″Le Seigneur ne retarde 
pas l’accomplissement de ce qu’il a promis, comme certains l’en accusent, mais il use de 
patience envers nous″. Et nous ne savons qu’être impatients. 
Malgré les apparences, la fidélité de Dieu est bien réelle, le prophète l’affirme, et elle 
appelle la fidélité du croyant, car la foi est la source unique du Salut. Cette foi qu’il nous 
faut supplier l’Esprit-Saint de nous donner. 

Mireille H. 

 

Psaume   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 (bis)  
 

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 (bis)  
  

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

Loué sois-tu, Seigneur. (bis) 
 

8. Loué sois-Tu, Seigneur,  
Pour le pardon de chaque jour,  
Tout simplement, Seigneur, 
Il se fait ton troubadour. 
Il chante dans les cœurs  
La paix de ton Amour. 

Loué sois-tu, Seigneur (bis) 
 

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. (bis) 
 

6. Loué sois-tu, Seigneur 
Quand frère feu nous réunit. 
Il chante sa chaleur 
Quand il éclaire la nuit. 
De sa puissante ardeur, 
Il danse dans nos vies. 

Loué sois-tu, Seigneur. (bis) 
 

 

2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL A TIMOTHEE 
    (1, 6-8. 13-14)   "N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur" 

BIEN-AIME, je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis 

que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de 
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier 
; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu 
prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de 
la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile   ALLELUIA   (Messe du Frat – Glorious) 
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Alléluia. Alléluia.  
La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. 
 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (17, 5-10) "Si vous aviez la foi !" 

EN CE TEMPS-LA, LES APOTRES dirent au Seigneur : «Augmente en nous la foi !»  

Le Seigneur répondit : «Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il 
vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui 
dira-t‑il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps 
que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? 
Va-t‑il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même 
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.”» 

- 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   SANCTUS     (Messe du Frat - Glorious)   
 

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) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers. (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 les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous   (1 & 2) 
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix   (3) 

 

Communion    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 
 

Annonces 
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Prière du pape François pour la création 
 

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. 
 
Envoi   COMMENT NE PAS TE LOUER   (Traditionnel africain) 
 

1. Quand je regarde autour de moi, 
 je vois ta gloire. 
Seigneur Jésus, je te bénis 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? ® 

 

2. Quand je regarde autour de moi,  
je vois mes frères. 
Seigneur Jésus, merci pour eux ! 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? ® 

 

® 
Comment ne pas te louer, 
Comment ne pas te louer, 
Comment ne pas te louer, 

Seigneur Jésus ? 
Comment, Comment ? 

 


