RENTREE PASTORALE
DE LA PAROISSE SAINT GOULVEN
Fête de la Création
(Petits trésors de la nature recueillis pendant la randonnée : certains sont mis devant l’autel,
d’autres sont dans des paniers, au fond de l’abri du pèlerin. Sont préparées, sur la table avec la
nappe de St Goulven, également les offrandes à apporter en procession d’offertoire, calices,
ciboires, fruits de la terre)
Animateur - Invitation au recueillement pour débuter la célébration : Cet après-midi, nous
avons marché et notre parcours a été rythmé par les 7 jours de la Création tels qu’ils sont contés
dans le livre la Genèse. C’est maintenant le 7ème jour, celui où Dieu se repose et celui de la
Résurrection. La liturgie de ce jour nous rappelle un autre passage particulier de la Genèse : celui
de la création de l’être humain : homme et femme. Il les créa à son image et selon sa
Ressemblance.
Pendant que la procession s’avance, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ses œuvres en
prenant le chant : Bénissez le Seigneur
Procession d'entrée sur Fond Musical : (Croix de procession, livre de la Parole entouré de 2
porte-cierges) quelques enfants, les servants de messes et les prêtres.
Célébrant – Salutation liturgique et mot d’accueil
Mot d’accueil du célébrant, sur la fresque réalisée par les enfants, invitation à demander pardon
Au Nom du Père et du Fils et du St Esprit. Le Seigneur est avec vous...
Au terme de cette belle journée, nous avons raison de chanter : Bénissez, bénissons le Seigneur.
Bénir veut dire : « dire du bien, faire et vouloir le bien » Dire du bien de la beauté et la merveille
de la création que nous a donné notre Créateur. Il a placé l'homme, mon frère, ma sœur dans le
Seigneur au sommet de la Création. Cet après-midi : je bénis le Seigneur, je dis du bien de celui,
de celle qui est à mes côtés. Pendant cette journée, nous avons bénis le Seigneur, car nous avons pris
conscience, que si nous nous y mettons tous, chacun et chacune avec les talents et les dons qu'il a
reçu : nous pouvons agir et faire du bien autour de nous, habiter la Création : pour : « prendre soin
de notre maison commune : notre sœur la Terre.
Sur la fresque qui est derrière moi, les enfants l'ont exprimé à leur manière...
Reconnaissons humblement que parfois nous manquons de courage et d'enthousiasme, de Foi et de
Confiance : envers toi Seigneur, et envers nos frères. Supplions le Seigneur Lui qui est riche en
Pardon. Que le don de Sa Miséricorde réveille notre Espérance et stimule notre action.

Demande de Pardon : Seigneur, prends pitié (P. Richard 2)

Pour vivre nous avons besoin de PAIN, D’EAU, et D’AMOUR :
Pardon, Seigneur, de ne pas avoir pris chaque jour,
notre part à la fabrication de ce pain quotidien à partager.
Seigneur, prends pitié…

Pardon Seigneur d’avoir parfois,
pris notre part au gaspillage de cette eau si précieuse pour la vie.
O Christ, prends pitié…

Pardon Seigneur d’avoir trop économisé,
notre temps et notre aide au soutien des hommes et des femmes,
des familles victimes des catastrophes naturelles et des guerres.
Seigneur, prends pitié…

Gloire à Dieu : Grande paix, gloire à Dieu (P. Richard 2)
Célébrant - Prière d’Ouverture :
Dieu de l’Alliance éternelle, tu as créé l’homme et la femme à ton image et tu leur as donné
un cœur capable d’aimer. Nous t’en prions : donne à nos familles d’être des lieux d’écoute et
de partage, où chacun est accueilli avec ce qui fait sa vie. Nous serons ainsi des signes vivants
de ton amour pour tout homme. Nous te le demandons par Jésus Christ qui vit et règne avec
toi Père, dans la communion de l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles de siècles.
Animateur - Première lecture : Dans un beau langage poétique, le livre de la Genèse
raconte la création du couple humain et sa beauté, ainsi que l’égale dignité de l’homme et de la
femme. Et surtout, il témoigne de ce que Dieu nous a créés pour aimer.
Lecteur : Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24)
Méditation : Psa ume de la création
Animateur - Deuxième lecture :
Un premier extrait de la lettre aux Hébreux, ce dimanche, expose le mystère de notre salut : le
Christ nous sanctifie en faisant de nous ses frères.
Lecteur : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia (P. Richard 2)
Couplet 2 : Ta Parole est pour les peuples une étoile dans la nuit.
Ta Parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie.
Evangile : selon Saint Marc (Mc 10, 2-16)
Homélie :
Credo : Je crois en Dieu qui donne vie (Refrain) + Symbole des apôtres
INTRODUCTION PAR LE CELEBRANT : + 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.
Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour...
1- 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. R
Refrain :
2- 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. R
3- 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. R
4- 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. R
5- 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. R
6- En ce jour commence à Rome, et pour trois semaines : le synode sur la mission de la Famille
voulue par notre pape François. Accorde à tous les participants l'Esprit Saint d'audace pour
répondre aux attentes et aux besoins des familles d'aujourd'hui. Prions pour notre diocèse, 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. Nous t'en
prions. R
7- Présentons au Seigneur nos intentions de prière personnelles, familiales, paroissiales.
Prions pour les malades, pour les défunts de la semaine :
Pour les personnes et les familles pour qui la messe est célébrée aujourd'hui, Seigneur, nous te
prions. R

Conclusion par le Célébrant : Dieu créateur et sauveur, à la suite de saint François d'Assise,

donne-nous 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. Nous te le demandons à toi Dieu le Vivant qui donne la Vie à profusion : pour les
siècles des siècles.

Procession des offrandes - Quête
Célébrant - Prière sur les offrandes :
Tu nous as aimés, Seigneur, d’un si grand amour, que tu nous as donné ton propre Fils,
accorde-nous de ne faire plus qu’un avec lui afin de te présenter une offrande digne de toi.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Préface / création
Sanctus : Saint le Seigneur (P. Richard 2)
Anamnèse : (P. Richard 2)
Notre Père : proclamé
Dans son amour fidèle et sûr, Dieu a voulu faire de nous des fils et des frères en Jésus Christ.
Aussi, pleins de confiance, prenons le temps de lui dire : Notre Père...
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu (P. Richard 2)
Chants de communion :
- Tu fais ta demeure en nous
- Bénissez Dieu
Célébrant - Prière après la communion :
Dieu notre Père qui nourris et soutiens ta famille en lui donnant jour après jour tes
sacrements, accorde à ceux qui ont partagé ce repas de vivre sous ta loi de charité, afin que
l’Eglise serve pleinement la communion entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.
Geste du partage, distribution des sachets de graines :
<<< Introduction et Explication de Thérèse >>
Chant pendant la distribution : A la table du partage
Annonces, bénédiction
Animateur – Chant d’envoi :
Avec Marie, acteurs de la sauvegarde de notre maison commune, soyons plein d’espérance.
Chantons : Marie, témoin d’une espérance – couplets 1, 6 et 7

