
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cantique des creatures 
Saint François d’Assise 
 
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.   

    FRANÇOIS, Lettre Encyclique, Laudato Si’, sur la 

sauvegarde de la maison commune, 24 Mai 2015, n. 87. 
    Art, Steve Erspamer, © 1993, Archdiocese of Chicago.  
Tous droits réservés.  Réimprimé avec permission. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cantique des creatures 
Saint François d’Assise 
 
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.   

    FRANÇOIS, Lettre Encyclique, Laudato Si’, sur la 

sauvegarde de la maison commune, 24 Mai 2015, n. 87. 
    Art, Steve Erspamer, © 1993, Archdiocese of Chicago.  
Tous droits réservés.  Réimprimé avec permission. 

 


