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Avec un temps de prière avec St François d’Assise PCS 
Introduction 

L’animateur (trice) dépose sur la table des images de la création. (Fleurs, paysages, ciels, soleil, 
rivières, océans, animaux, …).  

Chaque jeune est invité à choisir une image et à compléter une des phrases suivantes : 

« Dieu, tu n’es pas loin de nous.  

J’aime bien le ciel qui - (est bleu, est illuminé par les étoiles, …) 

J’aime bien le soleil qui – (nous réchauffe, nous éclaire, …) 

J’aime bien les animaux qui – (jouent avec nous, sont jolis, …) 

J’aime bien les fleurs qui - (sont pleins de couleurs, sentent bon, …) 

J’aime bien les oiseaux qui – (volent dans le ciel, chantent dans les arbres, …) 

J’aime bien… qui… » 
 

Allons plus loin  

Un grand ami de Jésus, saint François d’Assise, a écrit une prière comme un poème, pour louer Dieu 
pour tout ce qu’Il a fait. Dans cette prière, toutes les créatures louent Dieu. 

L’animateur (trice) lit le début du cantique, les deux premières strophes. 

Il/Elle demande : « comment François appelle-t-il le soleil, la lune ? » (Frère Soleil, Sœur Lune) 

« Pourquoi il les appelle comme ça ? » (Pour François, toute la nature et toutes les créatures sont une 
grande famille.) 

Plusieurs options pour découvrir le Cantique des créatures 1: 

- L’animateur (trice) donne à chaque jeune la feuille avec les images. Il/Elle lit à haute voix le 
texte, alors que les jeunes relient les mots soulignés en jaune à la bonne image. 
 

- L’animateur (trice) donne à chaque jeune la feuille avec les cases vides. Il/elle lit le texte à 
haute voix. Chacun dessine dans les cases vides la créature évoquée par François – variante : 
donner à chaque jeune une planche avec les images à découper ou à coller. 
 

- Si la taille du groupe le permet, on peut imprimer la feuille en format A3 ou A2 et réaliser 
ensemble un poster qu’on utilisera au moment de la prière. 
 

Conclusion : Prier ensemble le Cantique des créatures.  

Avec les jeunes aménager un coin de prière avec une icône de François, des éléments de la création 
(eau, bougies (feu), fleurs (créatures), les images utilisées dans l’introduction), mettre un fond 
musical doux et sans paroles.  

Le groupe se dirige ensemble vers le coin de prière. L’animateur(trice) introduit la prière : « Avec 
Saint François et toutes les créatures, nous chantons ensemble la vie et la création. » 

A tour de rôle chacun lit une strophe du cantique.  

                                                           
1
 Dans certaines religions animistes, le papillon blanc symbolise la mort. C’est pourquoi nous avons choisi ici 

cette image pour représenter Sœur la Mort. 
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Cantique des créatures (d’après Saint François d’Assise) 

 Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, il nous éclaire : 
il est beau, rayonnant splendide, 
comme un reflet de ta lumière. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages,  

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau  
qui est utile, humble et précieuse.  

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux 
et fort. 

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 colorées 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. 

Loué sois tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le 

en toute humilité !  
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