Paroisse Saint Gilduin du Combournais
Dimanche 4 octobre 2015 - 27è dimanche B
Dimanche de rentrée paroissiale
Fête de Saint François d'Assise et fête de la Création en paroisse.
VIVRE "UN DIMANCHE AUTREMENT"
Avant la messe, à 10h15
Accueil avec café, jus d'orange… Annick et Anne-Marie.
Badges de couleur pour les différents services de la paroisse : Marie-Noëlle et Christelle

1- On demande aux enfants de venir chacun avec une fleur pour la procession d'entrée.
2- On propose aux paroissiens d'apporter avant la messe des "fruits de la terre et du travail des
hommes" : fruits, fleurs des jardins et des champs… des graines, du blé, du raisin… du pain fait
maison… une belle chose trouvée en vacances… Prévoir des paniers…
A partir de ce qui est apporté, on prépare la procession des offrandes : on groupe par catégories,
dans des grands paniers… Prévoir les détails… pour que ce soit beau et significatif.

3- On propose aux gens d'écrire avant la messe une intention de prière, qui sera apportée devant
l'autel à la procession des offrandes… Prévoir papier, crayons… et corbeille.

LITURGIE DE L'ACCUEIL
Procession d'entrée : les enfants s'avancent avec une fleur, pendant le chant d'entrée.
Chant :
En famille, en peuple, en Eglise …
Préparation pénitentielle - Aspersion - J'ai vu l'eau vive
Gloire à Dieu - Patrick Richard
Prière d'ouverture
Dieu qui as donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, toute à l'image
du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins
de joie et de charité. Par Jésus Christ…

LITURGIE DE LA PAROLE
Genèse 2, 18-24 - Jean-Luc
Psaume 127 - Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.
Lettre aux Hébreux 2, 9-12 - Catherine
Alleluia : psaume 148 - Baranger
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 2-9, 13-16
Je crois en Dieu, symbole des Apôtres
Les personnes se préparent pour la procession des offrandes.

Prière universelle - 2 lecteurs : Christelle et Bertrand
+ Saint Jean-Paul II et le pape François nous ont rappelé que « nos devoirs à l’intérieur de la
Création, à l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de notre foi ». Dans cet esprit,
présentons à Dieu nos demandes.
Veuillez vous asseoir.
Ch- Seigneur, que ton Esprit-Saint nous garde dans des liens fraternels entre nous sur cette terre;
qu'il nous incite à agir ensemble afin que le "bien commun" soit mis en avant plutôt que le
"chacun pour soi"; qu'il nous soutienne dans nos choix de modes de vie simples, pour une
"sobriété heureuse". Nous t’en prions.
Silence.
B - Seigneur, soutiens-nous dans notre agir quotidien de consommateurs, de citoyens, de
professionnels, de jeunes, pour le respect de notre "maison commune", "notre mère la Terre qui
nous porte et nous nourrit", mais qui souffre des désirs de profits immédiats, de l’érosion de la
biodiversité, des pollutions…Nous t’en prions.
Refrain :

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

Ch - Pour les décideurs, les hommes politiques, les négociateurs du climat dont la tâche et la
responsabilité sont immenses pour notre avenir commun. Pour les mouvements mobilisés pour la
réussite des négociations internationales, les « jeûneurs pour le climat », qu’ils ne soient atteints ni
par le découragement, ni par la tentation de la violence…, Seigneur, nous te prions.
Silence.
B - Seigneur, que les agriculteurs se sentent dignes et respectés dans leur travail, dans une
agriculture rémunératrice et respectueuse de la nature et des personnes. Que tous ensemble nous
travaillions à la sauvegarde de la Création. Nous t’en prions.
Refrain
Ch - Donne-nous, Seigneur, d’ouvrir nos cœurs à nos frères et sœurs de tous les continents… aux
enfants, aux femmes, aux hommes qui souffrent déjà du dérèglement climatique… à ceux qui ont
perdu un frère, un ami ou dont la maison a été dévastée… aux migrants qui arrivent chez nous en
raison des guerres… aux familles paysannes qui n’ont plus de terres à cultiver… aux personnes
pour qui l’accès à l’eau est rendu très difficile…Nous t'en prions.
Silence.
B - Pour l'Eglise universelle : pour le synode sur la famille qui commence aujourd'hui à Rome,
pour notre diocèse, notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés en ce dimanche de rentrée
paroissiale, pour les communautés chrétiennes de la paroisse, pour les personnes qui donnent
d'elles-mêmes pour que l'Eglise soit vivante et active chez nous. Réveille dans notre paroisse la
joie de connaître, d'aimer et de suivre le Seigneur Jésus.
Ch - Présentons au Seigneur nos intentions de prière personnelles, familiales, paroissiales :
- pour les classes 5 qui sont en fête aujourd'hui à Combourg,
- les malades,
- les défunts de cette semaine et leurs familles : ...
- les personnes et les familles pour qui la messe est célébrée aujourd'hui, Seigneur, nous te prions.
Refrain.
+ Nous t'en prions, Dieu créateur et sauveur, à la suite de saint François d'Assise, donnenous de puiser dans notre amour pour toi et pour nos frères et sœurs en humanité, et dans
l’émerveillement devant toutes tes créatures, le désir d’œuvrer à la sauvegarde de ta
Création, toi le Vivant qui donne la Vie à profusion pour les siècles des siècles.

LITURGIE DE L' EUCHARISTIE
Offertoire : nous apportons "le fruit de la terre et du travail des hommes".
Procession des offrandes bien déployée, prendre son temps : enfants, jardiniers, pêcheurs,
agriculteurs … démarche accompagnée par :
- Le Cantique en Daniel 3, 57-90 : "Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur…" Taizé
Prière sur les offrandes
Nous te présentons, Seigneur, en signe de reconnaissance, ces biens que nous avons tiré de la terre;
sanctifie-les, nous t'en prions, et comme tu donnes à nos jardins et à nos champs d'être fertiles,
donne-nous de porter du fruit dans l'Esprit-Saint. Par Jésus Christ. (messe après les récoltes n° 28)
Préface du temps ordinaire n° 5 et prière eucharistique n°3 : la Création…
- Saint, saint …
Kunc
- Anamnèse
Gloire à Toi… - Berthier
Notre Père : "Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour", tiré de la terre et du travail des
hommes.
Agneau de Dieu : Agneau véritable - P. Richard
Geste de paix : les enfants reçoivent la paix et la portent à l'assemblée.
Communion

- Venez, approchez-vous

Prière finale - Par l'eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la
charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de
tous les grâces que ton amour nous a données. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur.

LITURGIE DE L'ENVOI
Annonces paroissiales : la suite du dimanche…
Emportez votre feuille paroissiale : on chantera pour terminer notre après-midi.
Les personnes engagées dans les différents services de la paroisse se lèvent à l'appel de leur
groupe. Envoi en mission des responsables et de leurs équipes.
Bénédiction - Le Seigneur soit avec vous…
+ Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité.
Qu'il fasse de vous les témoins de son évangile de miséricorde. Amen, Amen, Amen, Amen !
+ Le Seigneur a promis à son Eglise sa présence jusqu'à la fin des temps.
Qu'il confirme vos actes et vos paroles. Amen, Amen, Amen, Amen !
+ Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous,
qu'il vous accompagne dans le service du frère, chez vous et en paroisse. Amen, Amen, …
+ Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen, …
+ Allez dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu ! Amen, Amen, …
Envoi : La Création nous est donnée, confiée par Dieu. A nous de la travailler, par ex. en semant
une poignée de blé dans nos jardins, nos champs…
Dans un sachet, donner une poignée de blé
à semer … Marie-Noëlle et Christelle
Chant : O Seigneur, à toi la gloire…

Continuer le dimanche ensemble
Pique-nique
apporté par les personnes, les familles, au collège Saint-Gilduin… Partage du dessert.

Pour l'après-midi,
Promenade dans le parc du château de Combourg
On se met par groupes, on part avec un filet de raphia et on recherche des feuilles, fleurs,
plumes…, uniquement ce qui est tombé à terre, pour faire "objet d'art", des panneaux de land-art,
et nommer tout ce qu'on aura trouvé.
Film s'il faisait mauvais temps :
"Notre sœur la lune", film de KTO.
Voir le collège pour la salle et le matériel.
Prière, reprendre le cantique de Daniel 3 - Prévoir de rapporter des feuilles de chants de la messe.

