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S’EMERVEILLER DEVANT LA CREATION ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 3 : Avec Saint FRANÇOIS D’ASSISE, LOUONS LE SEIGNEUR ! 

 

 

Découvrons l’histoire de François 
 

Il est né à Assise, en Italie, en 1181. 

Son père est un riche marchand de tissus qui lui 

donne beaucoup d’argent.  

François le dépense et s’amuse. 

 
 

 

Un jour, dans la petite église de saint Damien, il est 

bouleversé. 

Il comprend que Jésus lui demande de le suivre. 

Alors il laisse tout et part annoncer à tous l’amour de 

Dieu. 
 

François est maintenant pauvre d’argent mais il se 

sait riche de tout ce que Dieu nous donne. 

Il a trouvé la joie et mène une vie pauvre, simple, proche de la nature. 

Partout où il va, il remercie Dieu pour la beauté de sa création.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Et toi, qu’est-ce que tu aimes dans la vie de saint François ? 

 

Pendant le confinement, le printemps s’est installé sans 

faire de bruit. Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau 

redécouvrir la beauté de la nature, la beauté de la création, 

et nous émerveiller pour ce cadeau que Dieu nous fait. 

. 
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Prier 
Avec François d’Assise, ton ami, 

mon Dieu, je te dis merci !  
 

Pour le vent au hasard de la plaine, je te dis merci. 

Pour le vent qui transporte les graines, je te dis merci ! 
 

Pour le feu qui réchauffe la terre, je te dis merci, 

Pour le feu enfermé dans la pierre, je te dis merci ! 
 

Pour la nuit que la lune préfère, je te dis merci, 

Pour la nuit habillée de lumière, je te dis merci ! 
 

Pour l’oiseau qui gazouille un cantique, je te dis merci, 

Pour l’oiseau, professeur de musique, je te dis merci ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYU1Fnw0ts 

Mannick et Jo Akepsimas 

François a été choisi comme le saint patron des écologistes. Il est fêté le 4 octobre. 

A la suite du Christ, il a annoncé la Bonne Nouvelle de l’Evangile mise par écrit par les 

évangélistes. Comme lui, ouvrons le Nouveau Testament. 

 

 

 

 

 

 

 
 

On voit prier Jésus, à qui s’adresse-t-il ? 

Comment appelle-t-il son Père ? A ton avis pourquoi ? 

Qui sont les tout-petits ? 

 
Jésus loue son Père, le Seigneur de la création.  

Il se fait tout-petit et se reconnait Fils de Dieu. Il s’en remet totalement à lui, lui fait 

confiance, apporte la paix et l’amour. 

A la suite de Jésus, saint François loue le Seigneur de la création, il le remercie et prie avec la 

création tout entière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu 11, 25-26 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 

révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYU1Fnw0ts
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Chanter 
 

Cantique des créatures (d’après Saint François d’Assise) 

https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E 

 

Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange! 
De toute ta création, Tu nous donnes de te chanter. 

Loué sois ton nom Seigneur, immense en magnificence, 
Tu fais jaillir ta beauté, et l’homme sait qu’il est aimé. 

 
Loué sois-tu pour tes créatures, 

pour frère Soleil, de toi, Très-Haut, 

il est le symbole de ta lumière. 
Pour soeur Lune et les étoiles belles, 

précieuses et claires. 

Loué sois-tu mon Seigneur 

pour tes merveilles! 

Loué sois-tu pour l’air et le vent, 

et pour les nuages, pour l’azur  

calme et tous les temps même 
les orages, pour frère Feu fort 

et joyeux, pour humble soeur Eau. 

Loué sois-tu mon Seigneur 

du haut des cieux! 

Loué sois-tu pour les beaux fruits 
de mère notre Terre. Elle nous porte 
et nous nourrit, jusqu’en hiver. 
Les animaux, le veau, le lionceau, 
le loup et l’agneau. Loué sois-tu mon Seigneur 
du haut des cieux! 

Loué sois-tu prodiguant pour nous 
ta miséricorde, 
ceux qui pardonnent, supportent 
les épreuves dans ton Amour. 
Pour soeur la Mort qui nous emporte 
dans la concorde. 
 

Acclamez Dieu maintenant et pour toujours ! 

 

Bénissez le Seigneur -Taizé 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE 

 
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 

Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 
A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur! 

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

4. Vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur! 
Et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur! 

Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur! 

Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE


 4 

6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur! 

Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur! 

Vous tous oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur! 
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur! 

Les saints et les humbles de coeur, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur 

 

Les vacances arrivent ! 

Voici une idée de bricolage : Une boîte à trésor ! 

  
 
 
 

 
 
 

Tu décores une boîte en carton ou à chaussures. 

Et au fil des promenades, tu y mets un souvenir de 

ce que tu as découvert : une carte postale, une 

pierre, du sable, ….une fleur tombée au sol et que tu 

laisseras sécher…. 

 

 

A la fin de ces journées, comme François, tu peux remercier le Seigneur pour tout ce 

qu’il offre de beau dans sa création.  

Pour t’y aider, voici un carnet de prières à réaliser en famille……mais tu peux aussi 

inventer tes prières ! 

 
Pour le fabriquer : 

 Découper les bandes. 

 Les mettre dans l’ordre en suivant les numéros. 

 Plier l’ensemble du carnet en deux. 

 Le relier avec une cordelière ou du ruban. 

 Le décorer. 

Bonnes vacances  


