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Prière de saint François d’Assise : le Cantique des Créatures 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction ; 

à 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 soeur 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, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau qui est très utile  

et très humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur 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 soeur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; heureux ceux qu’elle 

surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur 

nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le 

en toute humilité !  

 

 

Saint François d’Assise 
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Toc, toc, ici BlablaKT !  

C’est le temps des grandes vacances ! 

► Tu peux regarder une vidéo qui explique aux enfants la lettre du pape.  

Sur https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-ete.html  

ou directement en flashant le QR Code 

Chouette, ce sont les 

vacances ! Je t’invite à 

en profiter pour 

regarder, écouter, 

sentir, goûter, toucher 

tout ce qui t’entoure sur 

terre et dans le ciel ! 

L’été est un moment privilégié pour t’intéresser à la 

nature et aux autres, à tout ce que Dieu nous donne et 

que nous appelons la Création.  

 Allez, vas-y, sors, 

 bricole, joue, cuisine, 

prie… Et bonnes vacances 

avec le Seigneur ! 

Tous les êtres humains habitent la même 

maison : la planète Terre. Le pape demande 

de prendre soin de cette maison 

commune et de protéger la vie de 

toutes les personnes.  

► Ce carnet te donne quelques 

idées de ce que tu peux faire. 

Le pape François a écrit une 

longue lettre à tous les 

habitants de la terre. Il dit 

« La nature est comme un 

splendide livre dans lequel 

Dieu nous parle »  

► Ce carnet t’encourage à aiguiser 

tes sens, à être curieux et attentif 

à ce qui t’entoure, à découvrir et  

t’émerveiller ! 

Ce carnet est réalisé en utilisant des ressources de Pixabay.com, Freebibleimages.org, Freepik.com  

Le titre de la lettre du pape est « Laudato 

si » une expression qui s’adresse à Dieu et 

qui veut dire « Loué sois-tu ».  

Le pape nous donne comme modèle saint 

François d’Assise qui a vécu au 12ème 

siècle.  Il était aimé pour sa joie et pour sa 

fraternité envers la nature et les pauvres. Il 

aimait toutes les créatures de Dieu qu’il 

regardait comme ses frères et sœurs.  

► Ce carnet t’invite à prier Dieu en 

chantant ses louanges. 

► Ce carnet te propose de prier 

avec les mots de saint François : le 

Cantique des Créatures. 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-ete.html
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► Et si tu sortais ? Nous sommes tous différents et avons des sens plus ou moins 

développés. Raconte ce que tu vois, sens, entends…  

 

► Et si tu fabriquais un cerf-volant ? 

Matériel : Une feuille (papier journal ou papier cadeau) de 64 x 54 cm. Deux 

fines baguettes de bois de 60 cm et de 50 cm, de la ficelle (au moins 7 m), 

du ruban adhésif et du ruban de couleur. 

Réalisation : Faire une croix avec les baguettes. Le milieu de la petite à 25 

cm d’une extrémité de la grande. Les fixer solidement avec de la ficelle.  

Poser la croix bien au milieu de la feuille. Marquer un point sur le bord de la 

feuille en face de chaque extrémité de la croix. Relier ces 4 points par un 

trait (on obtient la forme du cerf-volant), couper le papier le long des traits. Scotcher la croix 

bien au milieu de la feuille. Replier les 4 bords du papier sur 2 cm environ et les scotcher sur 

tout le contour en couvrant les extrémités de la croix.  

Couper 40 cm de ficelle, fixer une extrémité au croisement des baguettes et l'autre un peu 

plus bas sur la plus longue baguette, la ficelle ne doit pas être tendue mais former une 

boucle. Couper 6 m de ficelle, nouer un bout à la boucle et l'autre bout à un crayon. Enrouler 

la ficelle autour du crayon. Décorer le cerf-volant et lui attacher une queue colorée en fixant 

en bas un ou plusieurs rubans de couleur.  

Attention aux arbres et aux fils électriques ! 

Louange à toi Seigneur pour le ciel, 

le soleil, les nuages, le vent, les 

oiseaux ! 

Louange à toi Seigneur pour … (complète)  

Tu peux prendre l’habitude ne pas 

laisser couler le robinet inutilement. 
Note ici d’autres idées pour ne pas gaspiller 

l’eau : 

Ce matin je sors, je sens la chaleur du soleil et le vent, je vois 

quelques nuages, j’entends des pigeons roucouler, j’aperçois un 

avion qui laisse une trace dans le ciel. Je respire, ça sent bon l’été ! 

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

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau qui est très utile. 

Pour chanter voir pages 6 et 7 
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► Et si tu visitais une église ? Ce lieu existe grâce à des artistes, des ouvriers, des 

artisans, des architectes... : raconte ce qui t’a particulièrement impressionné. 

 

Je passe quelques jours de vacances chez ma marraine. Elle m’a 

emmené visiter une église. Grâce au soleil, j’ai vu tous les détails des 

vitraux, j’aimerais bien savoir comment on fait de si belles fenêtres. 

► Et si tu créais une œuvre de « Land Art » ?  

Une œuvre réalisée avec des éléments naturels : cailloux, feuilles, sable, 

petits morceaux de branches, fleurs, coquillages, plumes… Seul, en famille 

ou avec des amis. A la campagne, à la plage, dans un jardin… 

Réalisation : collecter différents éléments naturels puis les disposer pour 

créer un dessin que tu laisseras sur place pour les prochains visiteurs ou promeneurs.  

C’est une œuvre éphémère qui reste dans la nature mais tu peux la 

photographier pour en garder un souvenir ! 

 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau. 

Tu crées les êtres humains 

capables de créer à leur tour.  

Toutes nos œuvres, grandes ou petites, 

chantent tes merveilles !  

Dans un groupe (ton équipe, ta 

classe, ton club…) tu peux faire 

attention à ce que personne ne soit 

exclu. Note ici d’autres idées pour rendre les autres 

heureux : 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !  

Pour chanter voir pages 6 et 7 

Je te souhaite de garder la joie de t’émerveiller devant toute la création que le 

Seigneur nous confie. Bonne rentrée avec ton équipe de caté en septembre ! 
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► Et si tu écrivais les qualités de tes copines et copains ? 

      Prénoms          Qualités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux te réjouir de ce qui arrive de 

bien aux autres : cousin-cousine, 

frère-sœur, voisin-voisine, copain-

copine… Note ici d’autres idées pour bien vivre 

ensemble : 

 

Au centre aéré, je me fais plein de nouveaux copains et nouvelles 

copines. On a fait un grand jeu. Heureusement, c’était en équipe. Tout 

seul je n’aurais pas su passer toutes les épreuves ! On a bien rigolé ! 

Seigneur merci pour mes copains 

et copines, bénis sois-tu !  

Seigneur merci pour ce que je 

suis, bénis sois-tu ! 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

► Et si vous faisiez connaissance en jouant à la cocotte en papier ? 

Tu réalises une cocotte en papier. Tu mets un point de couleur différente sur chaque partie à 

ouvrir. Sous chaque couleur tu écris un de ces mots : 

- Animal  

- Dessin animé 

- Chanteur 

- Jeu 

- Métier 

- Plat 

- Sport 

- Histoire drôle 

Quelqu’un choisit un chiffre de 1 à 9, tu ouvres et refermes la cocotte autant de fois. Puis il ou 

elle choisit une des quatre couleurs que montre la cocotte et tu lui poses une question avec le 

mot écrit sous la couleur. (Quel métier aimerais-tu faire plus tard ? Raconte une histoire 

drôle...) 

Pour chanter voir pages 6 et 7 
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Bénis sois-tu Seigneur pour les 

fruits et légumes de l’été si bons 

et si colorés. Bénis sois-tu pour : 
(cite tes fruits et légumes préférés) 

► Et si tu prenais le temps de regarder les fruits et légumes quand tu vas au 

marché ou dans un magasin, il y en a sûrement que tu ne connais pas, n’hésite pas 

à te renseigner ! Et toi, quels sont tes fruits et légumes d’été préférés ? 

 

 

 

 

► Si tu as chez toi des fruits ou des légumes, amuse-toi à les reconnaitre en fermant les 

yeux : au toucher, puis à l’odeur.  

► Et si tu cuisinais ? 

- Des gaufres salées avec des restes : 200 gr de riz cuit, 150 gr de 

courgettes cuites bien égouttées (ou autre légume cuit), 100 gr de 

jambon (ou thon ou poisson cuit), 2 oeufs, 30 gr de gruyère râpé (ou 

autre fromage), 1 c. à soupe de farine, 1 c. à soupe d'huile d'olive, sel. 

Dans un saladier, mélanger riz, farine, sel, gruyère et courgettes. Ajouter les œufs battus en 

omelette et l'huile. Bien mélanger. Ajouter le jambon coupé en petits morceaux. Mixer 

légèrement sans que cela fasse de la bouillie ! Cuire dans un gaufrier bien huilé ou dans une 

poêle pour faire des petites galettes (dans ce cas, cuire 2 mn de chaque côté). Tu peux les 

manger chaudes mais aussi froides pour un pique-nique.  

- Une compote avec des fruits abîmés : éplucher et couper en petits morceaux les 

fruits abîmés. Faire cuire rapidement dans une casserole avec couvercle. Si besoin, 

ajouter quelques gouttes d’eau. Quand la compote est prête, goûter (attention c’est 

chaud ! ) et ajouter un peu de sucre ou de miel si c’est trop acide (ça dépend des 

fruits). Se mange froid ou tiède avec, par exemple, une boule de glace.  

- Des brochettes de fruits : pêches, kiwis, pastèque, melon, fraises… pas trop mûrs. 

Les éplucher, les couper en morceaux et les enfiler sur des piques à brochette.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre,  

qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits. 

Aujourd’hui, c’est jour de marché. J’achète des fraises, hmmm ! 

elles sentent bon. J’en goûte une en marchant. Sur les étals, il y a 

des courgettes, des tomates, des aubergines… 

Pour chanter voir pages 6 et 7 

Quand tu te sers à table (à la 

maison, à la cantine…) tu peux 

prendre seulement ce que tu peux 

finir de manger. Note ici d’autres idées pour ne pas 

gaspiller la nourriture : 
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► Et si tu réalisais un herbier des arbres ? 

Tu appliques une feuille de papier sur un tronc d'arbre et tu passes un crayon 

pastel bien à plat ou un crayon de couleur en couchant bien le crayon : le relief 

apparait en couleur, les creux en blanc. 

Tu cueilles une feuille de l’arbre et tu la colles sur le papier. 

Tu écris le nom de l’arbre (n’hésite pas à demander autour de toi !)   

Tu recommences avec chaque arbre différent de ton environnement. 

 

► Et si tu calculais l’âge d’un arbre ?  

Si tu trouves la souche d’un arbre, tu vois des cernes : des cercles clairs et 

des cercles foncés. Une année de vie de l’arbre correspond à un cercle clair 

et un cercle foncé (un cerne). En partant du centre, compte tous les cercles 

foncés : tu obtiens l’âge de l’arbre. Par exemple, si tu comptes 30 cercles 

foncés, il y a 30 cernes, l’arbre avait 30 ans. 

► Et si tu t’approchais d’un arbre ? Regarde bien l’écorce : la couleur, l’odeur, 

l’aspect crevassé ou lisse …. Pose tes mains dessus, que ressens-tu ? 

 

 

 

 

 

Tu peux essayer de l’entourer de tes bras...peut-être auras-tu besoin de quelqu’un d’autre 

pour faire le tour complet. Plus il est gros, plus il est vieux. 

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. 

Quand je me balade dans la forêt, des fois je m’arrête près d’un 

arbre, je lève les yeux. Si j’ai du mal à voir la cime, je me sens 

vraiment très petit ! 

Tu peux éviter de graver dans 

l'écorce d’un arbre ou d’en arracher 

des morceaux, elle le protège des 

maladies. Note ici d’autres idées pour prendre soin de 

la nature :   

Pour chanter voir pages 6 et 7 

Seigneur, les arbres qui s’élancent 

vers le ciel et qui traversent les 

années me parlent de ta grandeur 

et de ta force !  

Dieu grand, Dieu fort, béni soit ton nom ! 
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► Et si tu réalisais la carte d’identité de ton animal préféré ?  

(animal de compagnie, animal de la ferme, animal sauvage…) 

 

- Nom et âge :                                                        

- Espèce :  

- Couleur :  

- Ce qui recouvre sa peau :     

- Nombre de pattes : 

- Son habitat : 

- Diurne ou nocturne : 

- Son pays d’origine : 

- Sa nourriture : 

- Façon de s’exprimer (son cri) : 

- Si c’est un animal que tu peux toucher, que sens-tu quand tu le caresses ? 

Louez le Seigneur depuis la terre, 

les bêtes sauvages et tous les 

troupeaux, les reptiles et les 

oiseaux ! Louez le Seigneur, les (cite les 

animaux que tu aimes) 

Tu peux découvrir le nom des 

animaux (insectes, oiseaux, 

poissons ...) que tu vois et prendre le 

temps d'observer comment ils vivent. Note ici 

d’autres idées pour protéger les animaux : 

J’ai trouvé un livre sur les animaux de la savane, j’ai lu plein de 

choses étonnantes sur les girafes, je crois bien que c’est mon animal 

préféré. Super, demain, nous allons au zoo de Maubeuge en famille ! 

Pour chanter voir pages 6 et 7 

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.  
(Prière pour notre terre, pape François) 

► Et si tu dessinais ton animal préféré dans son lieu de vie ?  

Tu peux encadrer ton dessin en collant des éléments naturels tout autour. (Par exemple du 

sable que tu saupoudres sur une couche de vernis-colle, tu laisses sécher puis tu secoues 

doucement pour enlever le surplus, ou bien des feuilles, des plumes, etc …) 
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► Et si tu observais le ciel quand la nuit est tombée. Que vois-tu ? 

 

 

Sois loué Seigneur pour la lune et 

les étoiles qui brillent dans 

l’immensité du ciel. Elles nous 

rappellent que ton amour nous entoure et 

brille pour tous : les morts et les vivants ! 

Quand tu t’adresses à tes parents, 

frères et sœurs, tu peux utiliser le 

plus souvent possible ces trois petits 

mots : merci, s’il te plait, pardon. Note ici 

d’autres idées pour bien vivre en famille :   

La nuit est tombée, je m’allonge dans l’herbe. Tiens ! la lune est 

là. Petit à petit mes yeux s’habituent, je vois de plus en plus 

d’étoiles. Waouh : une étoile filante ! Je fais un vœu : 

« Seigneur, bénis tous les enfants de la terre ! » 

► Et si tu observais la lune ?  

Cette année, le 5 juillet et le 3 août c’est la pleine lune. Avant la pleine lune : c’est le premier 

quartier, après la pleine lune : c’est le dernier quartier. Pour les reconnaitre : tu imagines une 

ligne qui ferme le quartier de lune que tu vois.  

► Et si tu observais les étoiles ? 

Pour reconnaitre les constellations, tu peux demander de l’aide. Ensemble, regardez les étoiles 

les plus brillantes et essayez de trouver : 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Pour chanter voir pages 6 et 7 

Vous pouvez voir aussi la Voie Lactée : une grande quantité 

d’étoiles qui forment une longue trace lumineuse.  

La Terre fait partie de cette galaxie. 

La Grande Ourse 

(7 étoiles qui forment une 

grande casserole)  

Cassiopée  

(5 étoiles qui forment 

un « w »).  

Si tu peux former 

un « p » : c’est le 

premier quartier,  

Si tu peux former 

un « d » : c’est le 

dernier quartier. 

Quand le ciel est clair, on 

peut voir la lune en plein 

jour, regarde bien ! 
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Quand tu te promènes, quand tu 

joues dehors, quand tu pique-

niques... : tu peux faire attention à 

ne rien jeter par terre en utilisant les 

poubelles sur place ou en rapportant les 

déchets pour les mettre à la poubelle chez toi. 
Note ici d’autres idées : 

C’est difficile de marcher dans les cailloux et quand je suis pieds 

nus, aïe, ça fait mal ! Mais quand j’en trouve un bien plat je 

m’amuse à faire des ricochets sur le lac. 

► Et si tu complétais ton coin prière avec des éléments de la nature, par exemple :  

- Sur deux ou trois cailloux lisses, tu écris une phrase de prière. 

- Tu mets quelques fleurs sauvages dans un petit vase (pot de yaourt). 

 

► Jésus parlait souvent en utilisant des images de la nature comme dans la 

parabole du semeur (dans l’évangile de Luc chapitre 8, versets 4 à 15). 

Tu peux voir une vidéo qui raconte cet évangile sur : 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-de-la-semence/260 

ou en flashant le QR Code 

Gloire à toi Seigneur pour toutes 

les formes et les couleurs de la 

nature. 

Gloire à toi Seigneur pour la vie de la nature 

que je n’ai pas fini de découvrir ! 

► Et si tu jouais avec des cailloux ?  

- Pour jouer au morpion : deux joueurs, chacun a 5 cailloux d’une même 

couleur. Avec des brindilles de bois, former une grille sur le sol. Chacun à leur 

tour, les joueurs posent un caillou dans la grille en essayant d’aligner trois de 

leurs cailloux. 

- Pour jouer au Targui : un seul joueur. Tracer 12 trous en cercle dans le 

sable. Mettre 11 petits cailloux dans 11 trous. Il reste un trou vide. Le but du 

jeu est d’enlever tous les cailloux sauf un. Pour enlever un caillou, il faut qu’un 

autre caillou, juste à côté, passe par-dessus et atterrisse dans un trou vide 

juste à côté. (Jeu venant des Touaregs dans le Sahara.) 

► Et si tu préparais une boite à trésors ? 

Tu peux prendre une boite à chaussures (ou autre) et la décorer à ta 

façon. Tu pourras y rassembler tes souvenirs de vacances : petits objets 

ramassés (plume, caillou, coquillage,…), photos, petits bricolages... 

Pour chanter voir pages 6 et 7 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre,  

qui produit les fleurs colorées et les herbes. 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-de-la-semence/260
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur ! 

► Bénissez le Seigneur - (Version de Taizé)  (Frère Robert /Jacques Berthier) 

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

À Lui, louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

2. Vous, les cieux, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

3. Et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

5. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les ténèbres et la lumière, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

6. Et vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

7. Et vous, rivières et océans, Bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur ! 

Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !... 

Une prière peut se dire (comme les prières proposées dans les autres  

pages de ce carnet) ou se chanter comme les prières proposées ici.  

Tu peux les écouter sur : https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-ete.html         

       ou directement en flashant le QR Code 

Je t’invite à la prière de louange : la prière qui monte de nos 

cœurs quand nous contemplons et quand nous nous 

émerveillons devant la nature, un paysage, un geste de 

fraternité, une œuvre d’art ou toute autre réalisation humaine… 

► Mon Dieu tu es grand tu es beau !  (Richard/Studio SM)  

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. 
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► Alleluia, mon cœur est dans la joie !    (Kieffer/Studio SM) 

Alleluia, mon coeur est dans la joie. Alleluia, Dieu tu es mon roi ! 

Alleluia, mon coeur est dans la joie. Alleluia, je chante pour toi ! 

Vers Toi j’élève les mains, alléluia, alléluia ! 

Pour toi je frappe des mains, alléluia, alléluia !  

► Mets ta joie dans le Seigneur  

(Chemin neuf/Trad. Hébraïque/Artemas) 

R - Mets ta joie dans le Seigneur,  

compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera,  

plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

► Je veux chanter ton amour, Seigneur    (Dannaud/L’Emmanuel) 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  

► Magnificat au Dieu de Vie 

(Richard/Studio SM)  

Magnificat, magnificat, 

grand est le Seigneur  

qui s’intéresse à l’Homme. 

Magnificat, magnificat, 

loué soit le Dieu  

qui engendre la vie. 

► Magnificat 

Marie chantait les louanges de Dieu. Dans l’évangile de Luc, Marie qui attend la naissance 

de Jésus, rend visite à sa cousine Elisabeth. Elle dit ce que nous appelons maintenant le 

Magnificat ou le Cantique de Marie. 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ;  

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.» 

►Cette prière est dans l’évangile de la fête de l’Assomption le 15 août. 

Tu peux voir la vidéo qui raconte cet évangile sur : 

https://www.theobule.org/video/deux-cousines/69  

ou en flashant le QR Code 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-ete.html
https://www.theobule.org/video/deux-cousines/69

