
Fin de la marche : Laudato  Si et psaume de la Création 

« Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans 
propriétaire : « Tout est à toi, Maître, ami de la vie ». D’où la conviction que, créés par 
le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, 
et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse 
à un respect sacré, tendre et humble. 

Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et 
des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère 
soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » 

 
Refrain : Je veux crier 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. 
 
 

Prière pour notre Terre 

Dieu tout puissant qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout  ce qui existe. 
Répands sur nous la force de ton amour  

pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 
O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde  

et non des prédateurs, 
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures 

sur notre chemin, vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,  
l’amour et la paix. 

Paroisse Saint-Jean l’Evangéliste 
 

 
 

 
 
 
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 



Accueil -  Lecture du Laudato 89  
 
« Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans 

propriétaire : « Tout est à toi, Maître, ami de la vie ». D’où la conviction que, créés par le 
même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et 
formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un 
respect sacré, tendre et humble. Je veux rappeler que « Dieu nous a unis si étroitement au 
monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun 
et nous pouvons nous lamenter sur l’extinction d’une espèce comme si elle était une 

mutilation » 
 

 
 

Halte 1 - Laudato 228 et 92 
 
« La préservation de la nature fait partie d’un style de vie qui implique une capacité de 

cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père 
commun, ce qui fait de nous des frères. L’amour fraternel ne peut être que gratuit, il  ne 
peut jamais être une rétribution pour ce qu’un autre réalise ni une avance pour ce que nous 
espérons qu’il fera. C’est pourquoi, il est possible d’aimer les ennemis. Cette même gratuité 
nous amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu’ils ne se 
soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d’une fraternité 
universelle. 
 
Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune 
de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur 
lune, à sœur rivière et à mère terre.»  

 
Nous sommes le corps du Christ,  

chacun de nous est un membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce de l’esprit,  
pour le bien du corps entier (bis) 

Halte 2 - Cantique de François d’Assise 
 
« Très Haut, tout puissant et bon Seigneur 
A toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction ; 
A toi seul ils conviennent, ô Très-Haut 
Et nul homme n’est digne de te nommer. 
 
Loué sois-tu, mon  Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil 
Par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur 
Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 
Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : Dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. » 
 

 
 

 

Halte 3 - Cantique de François d’Assise 
 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages 
Pour l’azur calme  et tous les temps : grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les 
créatures. » 

 
Par tous les océans et 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... 
 

Refrain Je veux crier 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. 

 



 
Halte 4 - Cantique  de François d’Assise 
 
« Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur  Eau qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu mon Seigneur, pour Frère feu par qui tu éclaires la nuit.  
Il est beau et joyeux, indomptable et fort. » 
 
 

 
 

Halte 5 – Cantique de Françoise d’Assise et psaume de la 
création 
 
« Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous 
nourrit 
Qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 
Loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi 
Qui supportent épreuves et maladies 
Heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. » 

 
 

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... 
 

Refrain Je veux crier 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. 

 
 

 
 
 
Halte 6 – Cantique de Françoise d’Assise et psaume de la 
création 
 
« Louez et bénissez mon Seigneur. 

Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité ». 

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... 

Refrain Je veux crier 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. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 


