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LA VALSE DES CRÉATURES 

https://tinyurl.com/vtp4959f     
 

Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 
De toute ta création, tu nous donnes de te chanter 
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé. (bis) 
 

Loué sois-tu pour toutes tes créatures, pour frère soleil, 
De toi Très-Haut, il est le symbole de ta lumière, 
Pour sœur 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 sœur 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 sœur la mort qui nous emporte dans la concorde, 
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours. 
  

LA FRATERNITÉ 

DANS TOUTE LA CRÉATION 
 

https://tinyurl.com/vtp4959f


ÉVANGILE 
de saint Luc 3, 1-6 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de 
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. 
 Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour 
le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis et tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 

 
 
 

 REGARD SUR SAINT FRANÇOIS 
Saint François d’Assise fraternise avec le cosmos. Mais aussi avec les grandes 
profondeurs de l’âme humaine. Car pour lui, le soleil, le vent, l’eau, le feu, la terre, ne 
sont pas simplement des réalités de la nature, mais aussi des symboles des forces qui 
travaillent notre âme. Et c’est avec ces forces parfois destructrices,  que fraternise aussi 
François. Avec lui, ni l’eau, ni le vent, ni le feu, ni la terre, ni la mort même ne font peur. 
Et c’est réconcilié avec ces forces, que François s’ouvre à l’amour créateur, se 
reconnaissant lui-même, parmi toutes les autres créatures, près d’elles, avec elles, 
dépendant de Dieu.  

Ce sentiment de dépendance, vécu dans une immense 
tendresse sereine pour toute chose créée, libère François 
de tout désir de supériorité et de puissance. Il découvre 
ainsi le secret d’une pleine humanité et de la vraie 
fraternité. Le monde n’est plus à posséder, il est la réalité 
splendide dans laquelle l’homme est admis à être vivant 
et à coopérer à la création avec tout ce qu’il vit. C’est 
donc à la découverte émerveillée de ce monde que nous 
invite la Fraternité Universelle de François. 

Pour célébrer cette œuvre de Saint François, le pape Jean-
Paul II le nomme en 1979 saint patron des écologistes, et 
l’actuel pape François, de son aveu même, a choisi son 
nom en hommage à ce saint illustre. 

  



MÉDITATION 
« Tout être vivant verra le Salut de Dieu ». 

Jésus est bien enraciné dans l’histoire du peuple juif, mais aussi dans l’histoire 
universelle. 

Or cette histoire est marquée par un événement qui en infléchit le cours. La parole de 
Dieu est envoyée à un homme, Jean. Il annonce que tout être vivant verra le salut de 
Dieu. D’où un retournement, un changement d’orientation (conversion) sont 
nécessaires. Cette parole-événement nécessite que nous changions le cours de notre 
vie, notre regard sur notre entourage pour qu’enfin l’on puisse voir le salut de Dieu en 
toute chose. 

Comme François, apprenons à changer notre regard, pour reconnaître le Salut de Dieu 
en toutes créatures et en toute création, dans une fraternité cosmique et universelle. 

 

 

CRÈCHE OU COIN PRIÈRES 
En ce 2ème dimanche de l’Avent, nous continuons à faire évoluer notre crèche ou notre 
coin prières, signe de notre progression vers Noël. 

 

Ainsi, nous pouvons ajouter  à notre crèche des animaux, les bergers, des arbres, un 
astre, des étoiles …  qui symboliseront la fraternité avec le cosmos et toute la création 
de Dieu.   



PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Fais, Seigneur, 

que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en donnant qu'on reçoit ; 

c'est en s'oubliant qu'on se trouve ; 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné ; 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUR MIEUX CONNAÎTRE SAINT FRANÇOIS 

Hier    Fioretti de Saint François (19 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE 

Aujourd’hui   Frère Jean Louis, franciscain, au milieu des plus pauvres (3 mn) : 

https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE
https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374

