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SAINT FRANCOIS, LA TERRE ET « LAUDATO SI » 

La vie de Saint François 

(kt42) 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

L’encyclique LAUDATO SI  -  
SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE 
Lettre du PAPE FRANCOIS 18 JUIN 2015 
à tous les habitants de la planète,  
où LE PAPE nous demande de protéger la terre ! 

La terre 
un don 
de Dieu 

La terre 
remplie de 

beautés et de 
merveilles 

La terre 
appartient à 

chacun d’entre 
nous 

Nous 
avons 

négligé et 
maltraité 
la terre 

Comme si elle 
avait des 

ressources 
inépuisables 

Nous avons 
détruit les 

forêt, pollué 
l’air, la terre 

et la mer 

Les 
changements 
climatiques 

nous 
affectent tous 

Il faut tous s’unir et 
prendre un nouveau 

départ ! La  préserver, 
la protéger, vivre en 

harmonie chaque 
jour pour en prendre 

soin ! LE MONDE NE PEUT 
PAS ATTENDRE 

Les plus 
pauvres 

souffrent 
le plus  



KIT KID’S CAT MAISON N11 

En avant tout’ ! 

Cantique des Créatures Saint François d’Assise (1182-1226) 
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 mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
tes créatures, spécialement, monsieur frère Soleil, lequel est le jour et par lui 
tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, 
Très-Haut, il porte la signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune 
et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses  et belles. Loué 
sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent et par l’air et le nuage et le ciel serein et 
tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon 
Seigneur, par sœur Eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et 
chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu par lequel tu illumines dans 
la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mère Terre, laquelle nous soutient et nous gouverne et 
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. Loué sois-tu, mon 
Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour 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, par sœur notre mort 
corporelle, à laquelle 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 grâce et servez-le avec grande humilité. 
(La Croix) 

PRIONS UN PEU ENSEMBLE 

(elo7,com) 
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(pinterest) 
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Fabrique tes figurines pour tes 
petits doigts 

Coloriage magique … et une initiation à l’anglais !  
Essaye de deviner ! 
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Trier les 
déchets et 

faire du bien à 
la terre 

(allomamandodo.com) 

(teacherspayteachers) 
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Si tu as réussi tous les 
exercices et si tu vas 
bien les mettre en 

pratique, tu mérites un 
beau diplôme ! 


