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Prône suivi de l’introduction 

Introduction 

Bonjour et bienvenue à cette célébration. 

Aujourd’hui nous nous rassemblons pour célébrer notre foi en Dieu qui a 

façonné le monde dans lequel nous vivons.  

Célébrer la création, est une invitation à écouter le souffle d’Amour, incarné 

en Jésus, une invitation à choisir d’aimer, de partager, de pardonner et 

construire avec Dieu, un vivre ensemble dans le respect de la création, de 

l’environnement, ou nous devenons de plus en plus conscient qu’il nous 

appartient d’en faire un lieu de vie. 

♫ Entrons en célébration en chantant  Magnifiez le Seigneur (on pourrait 

remplacer Magnifier par Bénissez  

Procession d’entrée 

 

Lorsque tous les intervenants sont dans le chœur, Nycole invite l’assemblée à s’asseoir. 

 

Nycole François, nous appelle à être gardien de la création
1
.  

Nous sommes « gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la 

nature, gardiens de l’autre, de l’environnement. 

Notre mission de « garder » invite à prendre soin de l’autre, à faire preuve de 

bonté et de tendresse. Humanité et environnement sont indissociables, et 

nous devons être des gardiens des dons de Dieu pour faire « resplendir 

l’étoile de l’espérance » sur notre monde. 

Ensemble, aujourd’hui nous voulons dire que nous avons à cœur la terre 

riche, généreuse et fragile que nous habitons et que l’utilisation de nos 

richesses naturelles doit se faire en harmonie avec la nature, au profit de tous 

et dans l’intérêt des générations à venir. 

                                                           

1
 Hortense Landowski, article et réflexion du Pape lors de la messe inaugurale de 

son pontificat, le 19 mars 2013. 
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Salutation  

Le président invite les personnes à se lever. 

Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Que  l'amour du Père créateur, la grâce de Jésus notre frère et la communion 

de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. 

- Et avec votre esprit.  

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE  

Prés.  L'air, l'eau et la terre  sont des dons de Dieu qui nous permettent de vivre et 

de poursuivre à notre tour l'acte de création. Mais, aujourd’hui plus que 

jamais nous sommes conscient que nous en abusons sans penser vraiment 

aux conséquences. À l’écoute de Dieu, de Jésus et de François retroussons 

nos manches et choisissons la vie.  

Seigneur, nos habitudes de vie accroissent notre confort mais en même 

temps entraînent des inégalités dans le monde. Pardon Seigneur. 

R/ Pardon Seigneur.  

Seigneur, l'eau est un élément que nous gaspillons sans penser aux 

générations futures. Pardon Seigneur. 

R/ Pardon Seigneur. 

Seigneur, nous peinons parfois à faire les choix écologiques nécessaires pour 

préserver la biodiversité de la Terre. Pardon Seigneur. 

R/ Pardon Seigneur.  

 Merci Dieu notre Père d'accueillir nos efforts pour réaliser ton projet de 

bonheur pour le monde. À ton écoute, tu fais jaillir en nous l'amour de ta 

création et le désir d'en prendre soin dès maintenant et pour les siècles des 

siècles.  

R/ Amen  

 

Prés.   Introduction au Gloire à Dieu  

Dieu est notre Père. Dieu est amour. Dieu est Lumière.  
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Chantons maintenant sa Gloire.  

 

♫ GLOIRE À DIEU  

 

PRIÈRE D'OUVERTURE  

 

Prés.  Dieu notre Père, Ta Parole est lumière et nous convie à comprendre les liens 

qui nous unissent à la création. Ainsi nous deviendrons des êtres dont les 

actions seront plus responsables et la création resplendira partout dans 

l’univers, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecteur Première lecture : Genèse 2, 4b-7 

Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n’était 
encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le 
Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait pas d’homme pour travailler le sol. 
Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du 
sol. 
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 
sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint 
un être vivant. 
 

 Parole du Seigneur –  

♫ Psaume : Cantique des trois enfants (Daniel 3)  

 

Deuxième lecture : Apocalypse 21, 1-5 

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, 
d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son 
mari. 
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Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure 
de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et 
lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 
 
 

Parole du Seigneur - 

 

♫ Chante Alléluia au Seigneur 

Président Le Seigneur soit avec vous. ~ Et avec votre esprit. 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

~ Gloire à toi Seigneur! 

Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe 
et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson 
est arrivé. » 
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la 
plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; 
et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire 
leur nid à son ombre. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

~ Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

 

BÉNÉDICTION DES SEMENCES  

Prés. Nous voulons aujourd’hui renouveler la tradition de bénir comme à chaque 

printemps les semences.  
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Nous poursuivons cette tradition en étant conscients que nous, êtres 

humains, avons notre part de travail à faire. Nous portons aussi la 

responsabilité de transmettre aux futures générations une nature saine et un 

monde où il fait bon vivre.  

Je vais demander à Dieu de bénir ces semences. Les personnes qui le 

désirent pourront venir en chercher à la fin de la célébration. 

 Je demande à Dieu de donner sa sagesse à ceux et celles qui prendront soin 

de ces semences, qui les planteront dans un sol fertile afin qu’elles soient 

bien nourries, poussent et produisent pleinement. Au nom du Père, du Fils et 

du St-Esprit. AMEN   

 

PROFESSION DE FOI  

Prés  La Parole de Dieu se transmet d’âge en âge par l’adhésion de notre foi.  

Levons-nous pour proclamer notre foi en répondant Oui, je crois.  

 Croyez-vous en Dieu, le Père de tous les humains qui donne vie à tout ce qui 

vit ?  

R/Oui, je crois.  

Croyez-vous en son Fils, Jésus, notre Seigneur, qui est né au milieu de nous, 

et est mort et ressuscité pour être l’espérance du monde ?  

R/ Oui, je crois.  

Croyez-vous en l'Esprit du Père et du Fils, qui habite en nous et nous 

rassemble dans l’unité ? 

R/ Oui, je crois.  

Croyez-vous qu’en Église, nous sommes tous frères et sœurs et que notre 

amour s’étend à tous les humains? 

 R/ Oui, je crois.  

Croyez-vous que par la résurrection de Jésus, Dieu fera un ciel nouveau et 

une terre nouvelle, et qu’entrés dans la vie nouvelle nous ressusciterons au 

dernier jour ?  

R/ Oui, je crois.  
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Procession des offrandes et PRIÈRE UNIVERSELLE  

Nycole  Introduction  

Nous apporterons bientôt les offrandes qui prendront ce matin une couleur 

écologique. Afin de pouvoir inclure vos dons à ce geste, nous procéderons 

d’abord à la quête. 

Quête  ♫ Psaume de la création : refrain - couplet 5 – refrain. 

 

Nycole  

Nous apportons d’abord vos dons, symboles de votre solidarité et de votre 

générosité.   

 

Manon Seigneur, ces dons permettront à la paroisse de transmettre à la prochaine 

génération la foi qui nous fait vivre. 

R/ Seigneur, je choisis de prendre soin de ta création.  

 

Nycole Nous apportons  une plante qui est l’un des innombrables poumons que Dieu 

a donnés à notre monde pour purifier l’air. 

Manon  Seigneur, lorsque je contemple le ciel,  j’en admire la beauté et la grandeur 

et je songe aux  gestes que je peux poser pour combattre la pollution de l’air. 

R/ Seigneur, je choisis de prendre soin de ta création.  

 

Nycole Nous apportons un pichet contenant de l’eau. Nous reconnaissons dans cette 

eau le signe de vie par excellence, car sans elle aucune vie ne peut exister. 

 

Manon Seigneur, chaque jour, je bois de l’eau.  En goûtant au bien-être que m’offre 

cette eau, je songe aux petits gestes que je peux poser pour éviter le 

gaspillage de ce don précieux.   

R/ Seigneur, je choisis de prendre soin de ta création. 
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Nycole  Nous apportons un globe terrestre qui représente notre Terre, vaste et belle. 

 

Manon Seigneur, à chaque repas je goûte toute la richesse et la fertilité de la terre 

que tu nous as donnée en partage. En pensant à tout ce qu’elle me donne, je 

songe aux petits gestes que je peux poser pour préserver sa biodiversité. 

R/ Seigneur, je choisis de prendre soin de ta création. 

 

Nycole  Nous apportons le pain et le vin qui sera offert à Dieu en même temps que 

ce que chacun, chacune de nous souhaitons lui présenter.  

 

 Préparation des offrandes 

Prière eucharistique 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.  

Avec des cœurs remplis d’espérance et débordant de joie pour la création, 

rendons grâce au Seigneur notre Dieu.    Cela est juste et bon. 

Préface 

Dans le ciel et par toute la terre, nous entendons, Seigneur, le très beau 

chant de la vie. Depuis le soleil qui donne sa chaleur jusqu'aux étoiles 

les plus lointaines, depuis les fleurs des champs les plus humbles 

jusqu'au vol audacieux des plus grands oiseaux, depuis l'enfant qui vient 

de naître jusqu'au travail quotidien de tant de gens, tout nous invite à 

vivre, à chercher ensemble le bonheur et à nous tourner vers toi. Pour le 

monde si beau et pour ton amour dont le monde est le reflet, Dieu notre 

Père, nous chantons et proclamons : 

♫Saint! Saint! Saint!  

Au milieu de ces voix terrestres, Seigneur, une parole se laisse entendre 

encore et, dans la paix de notre silence, elle parle de toi. Elle te nomme vie, 

bonheur, amour et Père. Jésus de Nazareth a été cette parole. II venait 

d'auprès de toi et il a parlé de toi.  
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C'est ainsi qu'au soir du dernier repas partagé avec ses disciples, prenant le 

pain, il te bénit, toi, son Père, puis il rompit le pain et le donna à chacun 

en disant : 

Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps donné pour vous. 

A la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau et il la donna aux 

disciples, en disant : 

Prenez, et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de 

l'Alliance nouvelle et éternelle donné pour vous et pour la multitude.  

Vous ferez cela en mémoire de moi. 

Père, nous le croyons, Jésus est aujourd'hui vivant, car tu l'as ressuscité des 

morts et tu l'as appelé à ta droite, lui ton propre Fils. Aussi, en 

proclamant sa mort et en exaltant sa résurrection, c'est notre espérance 

que nous chantons, joyeux de revivre. 

♫Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que 

ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

Père, par la résurrection de Jésus, Tu nous révèles que tout devient 

possible : un bonheur quotidien et ouvert, l'épreuve surmontée, la vie 

rendue féconde, le mal vaincu et la mort anéantie. Oui, ce que tu as 

commencé par ton Fils, que ton Esprit l'achève en nous. Alors nous 

deviendrons, les uns pour les autres, lumière, chaleur, espoir. Nous serons 

vin et pain, vêtement, force et richesse. Nous deviendrons tout ce que tu as 

été pour nous. Ainsi, avec toutes les personnes qui dans ce monde ont peiné 

et espéré, nous serons de plus en plus l'humanité de ton Fils, jusqu'à ce qu'il 

vienne pour de bon, que toute souffrance soit effacée, toutes nos soifs et 

toutes nos faims apaisées, et que, dans notre bonheur nous puissions te 

redire à jamais :  

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du 

Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Les ministres de la communion se rendent au Tabernacle pour y recevoir 

un calice, qu’ils apporterons à l’autel, après l’échange de la paix. 
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Introduction au Notre Père  

Unis à Jésus, nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père que nous 

prions maintenant  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 

ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais 

délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour 

les siècles des siècles ! 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église : 

pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-

la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous – Et avec votre esprit. 

 

Échange de la paix 

 

Dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. 

 

Les servants lavent les mains des ministres de communion. 

 Agneau de Dieu 

 

 

 

Communion 

Heureux les invités au repas du Seigneur !  Voici l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole 
et je serai guéri. 
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 Chant de communion (si possible inspirée par le cantique des 

créatures) 

 

Prière après la communion 

Père créateur, aide-nous à cultiver ce désir de protection de la création, car 

c’est par elle que tu pourvoies à nos besoins. À l’invitation de Saint-François 

d’Assise et de notre pape François, nous souhaitons par cette eucharistie 

renouveler notre souhait de vivre en communion avec la création. 

Bénédiction :  

Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit. 

Seigneur tu nous as déjà bénis à travers les magnifiques paysages qui 

composent ta création. Viens bénir nos actions qui contribuent à la 

sauvegarde de notre planète et bénis aussi le désir en nous d’en prendre soir. 

Toi qui es + 

Envoi  

Conscients d’être gardiens de la Création, allons dans la paix et la joie du 

Christ. Alléluia, alléluia !  

R/Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia ! 

 Chant Magnifiez le Seigneur 

 

 


