Paroisse Notre Dame du Bois Renou - 4 Octobre 2015
Messe de la fête de la Création, sur la grève au pied du Château Richeux
Accueil
Chant d'entrée

Chantez, priez, célébrez le Seigneur avec couplets 1, 6 et 9

Prière pénitentielle - Messe de Patrick Richard
Gloire à Dieu Messe de 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…

Parole
Lecture du Livre de la Genèse (2, 18-24)
Psaume : Psaume de la création
Alléluia - Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour
atteint la perfection. Alleluia
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13,1-9 puis homélie.
Je crois en Dieu (Symbole des Apôtres)
Prière universelle
Prêtre : Avec saint François d'Assise, offrons notre louange au Dieu Créateur de toute vie et
présentons-lui nos demandes.
1- Seigneur, nous te remercions pour ce magnifique paysage que nous avons devant
les yeux aujourd'hui.
Aide chacun et chacune d'entre nous à respecter cette nature si belle que tu nous as confiée.
Ensemble, prions.
2- Seigneur, nous te remercions pour tous les bâtisseurs, les créateurs et les inventeurs
des siècles passés qui nous ont transmis de belles œuvres que nous pouvons encore
admirer aujourd'hui.
Soutiens tous les créateurs d'aujourd'hui afin que dans leurs moments de doute ils ne
désespèrent pas et puissent achever leurs créations. Ensemble, prions.
3- Notre Pape François attire en permanence l'attention du monde sur le respect de la nature.
Pour tous ceux dont le métier est d'en prendre soin, de l'embellir, de lui faire produire la
nourriture dont nous avons tous besoin. Ensemble, prions.
4- Notre Pape François a le souci constant de celles et de ceux dont on ne parle pas : les
malades, les exclus, les pauvres et plus particulièrement aujourd'hui les réfugiés.
Pour tous ceux qui œuvrent pour venir en aide à ces personnes : donne à chacun d'entre eux
le courage et la force de poursuivre leur travail afin que chaque homme trouve sa place dans
la société. Ensemble, prions.

Prêtre : En te présentant nos prières, Seigneur, nous te rendons grâce de vouloir le bonheur et le salut
de toute personne ; toi qui as réglé les temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit,
fais de notre vie une terre fertile, où puisse croître la justice et se multiplier la charité. Par Jésus Christ.

Eucharistie
Procession des offrandes avec les objets symboliques des visites et des ateliers de la veille (samedi) :
Des 4 exploitations agricoles, atelier du verre, sculpteur, broderie, fresque, atelier floral et lumignons
pour les enfants et pain et vin pour l'eucharistie
(Pendant que la procession se prépare, on fait la quête et déjà on commence à chanter "Toutes les
œuvres du Seigneur (Taizé)
puis un temps de contemplation en silence face à ce paysage, face à toutes ces créations... le
travail des hommes pour embellir la terre,... pour nourrir les hommes.... pour donner de la
couleur..et, par là, de la joie et de l'espérance au monde....
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 champs d'être fertiles, donne-nous de porter
01 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer.
du fruit dans l'Esprit-Saint. Par Jésus Christ.
02 Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage.
Préface
et Prière eucharistique des enfants N° 1
03 Il Sanctus
leur dit beaucoup
de choses en paraboles
: « Voici
que le semeur sortit pour semer.
avec
et anamnèse
de Pierre
Richard
04 Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.

Notre Père proclamé

05 D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu
profonde.

Agneau de Dieu - Agneau véritable (P. Richard)

06 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché.

Geste de paix -.

07 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés.

Communion - Entre nos mains, tu es le Pain.

08 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.

Prière finale. P. Notre prière finale sera louange avec S. François d'Assise, pour les merveilles de la
09 Celui
qui anous
des oreilles,
qu’il
!»
nature
que
donne
leentende
Créateur....
louange à Dieu Notre Père pour tous les frères qu'il nous donne à
aimer..... pour la responsabilités qu'il nous donne en nous confiant ses créatures...
Nous dirons lentement cette prière par groupe (4 groupes) pour que nous écoutions aussi la prière
formulée par les autres.(Groupe 1 prière 1 et 5; Gr. 2 pr. 2 et 6; Gr 3 pr 3 et 7; Gr 4 pr 4 et 8)
1. Très-Haut, Tout puissant, Bon Seigneur,
à Toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction,
à Toi seul, ô Très-Haut, ils conviennent,
et nul n'est digne de dire ton nom.

4. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère le Vent,
et pour l'air et le nuage et le ciel clair
et tous les temps par qui tu tiens en vie
toutes tes créatures

2. Loué sois-tu mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
et surtout Messire frère Soleil,
lui, le jour dont tu nous éclaires,
beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, ô Très-Haut, portant l'image.

5.Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Eau, fort utile,
humble, précieuse et chaste.

3.Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur la Lune et les étoiles
que tu as formées dans le ciel,
claires, précieuses et belles.

6. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Feu, par qui s'illumine la nuit,
il est beau, joyeux, invincible et fort.
7. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
et les fleurs diaprées et l'herbe.

8. Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâces et servez-le tous
en toute humilité
Bénédiction
Dieu, qui dans ta Providence, as prescrit à la terre de produire l'herbe et des fruits de toute sorte,
toi qui donnes au semeur la semence et le pain pour la nourriture. Amen
Notre existence est dans ta main et nous implorons ta bonté, car tu es notre Père.
que le pauvre comme le riche bénéficie de ta bonté
et que chacun puisse te rendre grâce pour tes bienfaits. Amen
Que nous portions du fruit en restant unis comme des sarments à la Vigne véritable,
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen !
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen !
On remet un sachet de grains de blé, en vue de les semer, à l'automne.
Chant d'envoi

Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur bâtir un monde nouveau
(avec la prière pour la paix de S. François d'Assise)

---------------------------------------------------------------------------------------N.B. La veille en après-midi,
1. des ateliers ont été proposés : photo, atelier floral, atelier créatif; fresque avec les enfants; atelier
écriture
2. des visites ont été réalisées :
. randonnée-découverte de la nature,
. visite de 4 fermes différentes : vaches allaitantes; élevage de porc et transformation; élevage
de chèvres angora; culture de choux/poireaux.
. Visite atelier du verre
. visite sculpteur granit
. visite décoration peinture sur meubles

Comme indiqué ci-dessus, à la fin de la célébration, un sachet de grains de blé a été donné à chaque
participant avec l'invitation à semer.... avec l'espoir de faire une fête l'année suivante. Ce que nous
allons faire le samedi après midi 27 août 2016 avec une petite animation ; battage du blé avec une
petite batteuse (il parait que ça existe dans le pays de Fougères. Nous sommes entrain de chercher)
puis moudre pour faire farine.... Avec laquelle nous ferons un grand pain pour la fête de la Création
(messe plus repas) sur la grève de Château Richeux, face au mont Saint Michel..... Si l'an dernier nous
proposions galette/saucisse, cette année, ce sont des agriculteurs eux-mêmes qui vont proposer et
préparer un repas avec leurs produits, un repas que les participants paieront......

