04 OCTOBRE 2015
27ème dimanche du temps ordinaire
dimanche de la création – fête de st François d'Assise
O Seigneur, à Toi la gloire. Z 503
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1 - Vous les cieux,(bis)
Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

2 - Astres du ciel,(bis)
Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

Lecture du livre de la Genèse (2, 18‑24)
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. 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.
PSAUME DE LA CREATION

6 - Vous son peuple,(bis) vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis) Bénissez votre Seigneur.

Rite pénitentiel : messe du peuple de Dieu
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ;
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent, en toute création.
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :

Louange : messe du peuple de Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
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,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
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 !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
toi seul es le très-haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

2 - Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier :
3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
5 - Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :

Anamnèse messe du peuple de Dieu
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9‑11)
Frères, 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.

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2‑16)
En ce temps-là, 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 : « C’est en raison de la dureté de vos
coeurs 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. »
Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens toi de nous
Sanctus : messe du peuple de Dieu
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux!

En mémoire du Seigneur D 304 -1
1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix!
2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
4. En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé!
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés

Un grand champ à moissonner T90
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière,
Conduis-nous, Seigneur.
Vers les coeurs où tu plantas l´espérance d´une aurore,
Nous irons, Seigneur.
3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre,
Conduis-nous, Seigneur.
Vers les coeurs où tu plantas l´espérance d´une fête,
Nous irons, Seigneur.

