
Saint François d ’Assise est un saint
ital ien,  canonisé en 1228 par le Pape
Grégoire IX et  devenu le patron de
l ’écologie en 1979 grâce au Pape Jean
Paul I I .

Qui est-il?

L a  F r a t e r n i t é  S a i n t  F r a n ç o i s  d ' A s s i s e
i n v i t e  à  t o u s  l e s  p a r o i s s i e n s  à  l a  r é f l e x i o n  s u r

l ' é c o l o g i e  d u r a n t  l e  t e m p s  d e  l ' a v e n t .

ET LES SAINTS «  ONT ÉTÉ QUELQUES FOIS  SI  SURPRIS  DE
VOIR LA BEAUTÉ,  LA DOUCEUR ET L ’ORDRE DE LA DIVINE

SAGESSE DANS LES PLUS PETITES CHOSES,  COMME UNE
ABEILLE,  UNE FOURMI,  UN ÉPI  DE BLÉ,  UNE FLEUR,  UN

PETIT  VER DE TERRE,  QU’ ILS  TOMBAIENT DANS L ’EXTASE ET
LE RAVISSEMENT.  »

SAINT LOUIS-MARIE  GRIGNION DE MONTFORT,
AMOUR DE LA SAGESSE ÉTERNELLE,  CHAPITRE 3 .2 .34)

Paroisse Saint-François-de-Sales le Plessis Bouchard
Décembre 2021

UN TEMPS DE L'AVENT POUR UNE éGLISE VERTE
deuxième dimanche : saint françois d'assise

Invitons toutes les créatures dans nos
prières comme le faisait  Saint François
d’Assise,  pour qu’el les viennent attendre
à nos côtés la naissance du Christ .

    Saint François d’Assise transforme sa vie : il se fait pauvre, annonce les
messages de joie, d’espoir et d’amour, porte la paix aux gens et à toute la
Création. Il réalise que toute la Création forme une grande famille et que l’amour
du Seigneur nous unit. Il inspire ainsi les amoureux de la nature, les écologistes,
les porteurs d’actions non violentes et le dialogue.
      Son art de vivre et sa manière d’être chrétien nous inspire ! Apprenons de sa
relation fraternelle avec tous, respectueux de chacun, qui ne fait pas de
différence entre riches et pauvres ni entre forts et faibles. Ses prières chantent à
la Création toute entière car tout provient du Seigneur.



Pour prier en famille :
Le cantique des créatures
écrit par saint François d'Assise en 1225

Pour plus d'idées rendez-vous sur l'onglet Actualités du site : 
www.egliseverte.org 

Comment prendre soin de la Création en famille ?

Bien faire le tri des ordures
Moins de voiture
Plus de produits Bio et locaux
S’occuper de son trottoir
Pas d’achats superflus

La nature
Etre à l’écoute des autres
Ne pas juger, classifier ni séparer les personnes
Aider des associations
Répandre le message de paix et d’amour du Seigneur

Les humains

Constanza, pour la Fraternité Saint François d'Assise

Saint François d'Assise

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, à vous
appartiennent les louanges, la gloire et toute
bénédiction ; on ne les doit qu'à vous, et nul
homme n'est digne de vous nommer.

Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les
créatures, et singulièrement pour notre frère
messire le soleil, qui nous donne le jour et la
lumière ! Il est beau et rayonnant d'une grande
splendeur, et il rend témoignage de vous, ô mon
Dieu !

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la
lune et pour les étoiles ! Vous les avez formées dans
les cieux, claires et belles.

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le
vent, pour l'air et le nuage, et la sérénité et tous les
temps, quels qu'ils soient ! Car c'est par eux que
vous soutenez toutes les créatures.

Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, qui
est très utile, humble, précieuse et chaste !

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu !
Par lui vous illuminez la nuit. Il est beau et agréable à
voir, indomptable et fort.

Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui
nous soutient, nous nourrit et qui produit toutes sortes
de fruits, les fleurs diaprées et les herbes !

Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de ceux qui
pardonnent pour l'amour de vous, et qui soutiennent
patiemment l'infirmité et la tribulation ! Heureux ceux
qui persévéreront dans la paix ! Car c'est le Très-haut
qui les couronnera.

Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la
mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut
échapper ! Malheur à celui qui meurt en état de péché !
Heureux ceux qui à l'heure de la mort se trouvent
conformes à vos très saintes volontés ! Car la seconde
mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces, et
servez-le avec une grande humilité."

Traduction de A.F. Ozanam du CANTICO DELLE CREATURE

http://egliseverte.org/

