
    PSAUME DE LA CREATION 

 

Refrain :  

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. 

Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté  

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  

Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  

Et par frère soleil... …Je veux crier Refrain 

Par tous les océans et toutes les mers,  

Par tous les continents et par l'eau des rivières,  

Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  

Et par l'aile du vent... Je veux crier... Refrain 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  

Par le blé en épis...Je veux crier...  Refrain 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  

Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi  

Et par tous ses enfants... Je veux crier... Refrain 

Par cette main tendue qui invite à la danse,  

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,  

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,  

Par le pain et le vin... Je veux crier... Refrain 

TROISIEME BENEDICTION  

DES PERSONNES AVEC LEUR  
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CHAMBERY LE HAUT 

samedi 4 octobre 2014 

 

St François d’Assise 

nous accueille 

pour admirer avec lui  

la beauté de la  

création et  

des créatures 

 

La traditionnelle bénédiction aura lieu   

le samedi 3 octobre 2015 à 15h30   
sur le parvis de l’ église de Chambéry-le-Haut 

384, rue du Pré-de-l’Âne 
 

Si vous avez besoin d’information 
sur la prochaine bénédiction contactez 

Gabriel Parsy: 06.01.36.65.42 
e-mail: g.mn.parsy@sfr.fr 

" Ah ! Seigneur, Toi ,  

  qui règnes sur  

toutes les créatures, Fais 

que l'homme, mon maître, 

soit fidèle envers son pro-

chain, comme je le suis  

moi-même envers lui ;  Fais 

qu'il soit un gardien  

honnête des biens que tu 

lui a confiés, comme je le 

suis des siens ; Donnes-lui 

la même patience que la 

mienne lorsque j'attends,  

sans me plaindre, son  

retour . Ah ! Seigneur, Toi 

qui veut la perfection de 

chaque créature, donnes 

à l'homme, mon  maître,  

de se conduire toujours 

en homme bon, comme je 

me conduis toujours  

en bon chien. " 



   Genès 1, 1.20-28 : « Soyez les maîtres de tous les animaux »   
Écoutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse.  

 

Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la  
terre, il dit : « Que les eaux foisonnent d'une profu-

sion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent  
au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »  

Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres  
marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent  
et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur 
espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que 

cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez 
féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que 
les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un 
soir, il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.  

 
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants 

selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sau-
vages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les 
bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon 
leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon 

leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : 
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressem-
blance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des 

oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sau-

vages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur 

la terre. »  

 

Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il  

le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et 

leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez 

la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons 

de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux 

qui vont et viennent sur la terre. »  

 

Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les 

bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les 

amena vers l'homme pour voir quels noms il leur don-

nerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un 

nom à chacun. L'homme donna donc leurs noms à tous 

les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes 

des champs.  

  Le cantique  

des créatures 
écrit par saint François 

d'Assise en 1225  
 

 

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 té-

moignage 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 !  

 

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

avec une grande humilité."  

Pour vous informer sur la fraternité franciscaine laïque 

« EAU VIVE » 

vous demandez Annick au numéro 07.81.15.97.49 

e-mail: 73eauvivefrat@gmail.com  
Pour rencontrer un frère Capucin  

vous venez au 344 Fg Montmélian à Chambéry 

vous appelez le 04.79.33.34.19 
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