
INSPIRATION  
 

 « Admirer la création !» 
 

Derrière cette ode à la beauté du monde, Saint François d’Assise nous propose de nous émerveiller de 
l'Amour d'un Créateur qui est aussi et toujours un Père qui nous invite à vivre en frères et sœurs avec la terre qui 
nous porte et nous fait vivre. C'est une compréhension, de ce que l’on n’appelle pas encore au XIII siècle, l'écologie, 
qui repose sur une vision de la fraternité universelle étendue même aux êtres que nous qualifions d’inanimés. 
François, en rêveur, poète et saint qu'il est, invite les hommes à se réconcilier entre eux pour mieux  se réconcilier 
avec cette création blessée par les actes de l'homme. Il s'agit alors d'y vivre non comme un propriétaire ou un 
administrateur, ou pire encore comme un "super-prédateur" mais en gardien qui la protège et prend soin d'elle. 
Cela s'appelle aussi : être pasteur ;  l'écologie est donc toujours pastorale! CQFD! 

Père Bertrand Ledieu 

 

CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL  
 
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute 
bénédiction. 
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n’est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est 
le jour, et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le signe. 
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 le nuage et le ciel serein et tous les 
temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble et précieuse et chaste 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, 
et robuste et fort. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l’herbe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 
par amour pour toi et supportent maladies et 
tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, 
Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort 
corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, 
heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes 
volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces 
et servez-le avec grande humilité. 
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