
Chant: La valse des créatures!
Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange de toute ta création, tu donnes de te chanter.!
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il 
est aimé     !
!
Nous sommes remplis par le feu de l’amour de Dieu. Ce feu est une centrale d’Energie qui est la 
source de notre Vitalité, de notre joie de vivre, de nos passions. !
!
Qu’il est difficile de croire que la Paix est entre mes mains! Et pas seulement entre les mains des 
stratèges et des super-grands.!
Chaque jour, par ma façon de vivre avec les autres plus que par un défilé ou un manifeste, je choi-
sis pour ou contre la paix. Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir les vraies racines de la 
paix, celles qui plongent jusqu’au coeur de l’homme réconcilié avec Dieu! Cardinal Roger Echegaray !
!
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. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et soeurs 
sans causer de dommage à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des 

protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous 
semions la beauté et non la pollution ni la destruction.  Touche 
les coeurs  de ceux qui cherchent seulement des profits aux dé-
pens de la terre et des pauvres.  Pape François.!
!
Chant: Psaume de la 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:!
R/ 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.!

 Message de Saint François.!
Qu’ils s’aiment les uns les autres, comme dit le Seigneur. Ceci est mon commandement, que vous 
vous aimiez comme je vous aime et encore; Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et si 
quelqu’un ne veut pas l’aimer comme lui-même, qu’au moins il ne lui cause pas de mal, mais qu’il 
lui fasse du bien. Et dans le cadre d’une prière: que nous aimions nos proches comme nous-
même, en attirant tous les hommes à ton amour selon nos forces, en nous réjouissant du bien des 
autres comme du nôtre, et en compatissant à leurs maux et en 
ne faisant aucune offense à personne!!
 D’Eloi LECLERC !

La pauvreté est d’abord pour lui une pauvreté joyeuse, lé-
gère, poétique. Car il le dit, il vit: la joie traverse l’épreuve, elle 
la transforme. Ce n’est plus alors une pauvreté triste, renfro-
gnée, plaintive où l’on fait triste figure, mais une pauvreté qui 
va de pair avec l’allégresse, avec l’exultation du coeur,remplie 
de la présence du Seigneur; Car Dieu, qui nous a tout donné 
et s’est donné lui-même, est la pauvreté Mystère insondable.    !!

   LIEN / PRIERE/ FRAT   4 octobre   Fête de  Saint François!
mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos 
frères qui participent à ce «  lien /prière / frat » Faisons silence pour 
que l’Esprit réveille en nous la Foi et la charité fraternelle.



de François d’Assisse/   Craignez le Seigneur et rendez-lui hommage. 
Digne est le Seigneur de recevoir honneur et louange. Vous tous qui 
craignez le Seigneur, louez-le. Salut, Marie, pleine de grâce, le Sei-
gneur est avec toi. Louez-le, ciel et toute la terre. Tous les fleuves, 
louez le Seigneur. Louez le Seigneur, car il est bon. Vous tous qui li-
sez ceci, bénissez le Seigneur. Toutes les créatures du ciel, louez le 
Seigneur. Tous les oiseaux du ciel, louez le Seigneur. Tous les en-
fants, louez le Seigneur. Jeunes gens et jeunes filles, louez le Sei-
gneur. Digne est l’Agneau immolé de recevoir honneur et louange. 
Bénie soit la sainte Trinité et l’indivise Unité. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat.   !!
«  Seul l’émerveillement peut tirer l’homme de son super isolement »!!
l’émerveillement de François fait partie de son expérience religieuse du monde. On dit que le !
levraut se blottissait contre lui, qu’une poule d’eau ne le quittait pas, qu’un faucon l’éveillait la nuit 
pour la récitation  de l’office divin et que les bêtes sauvages s’approchaient de lui et le servaient. 
tout, dans la nature, lui saute au coeur. Loin de ne prêcher qu’au seuls oiseaux, «  quand il rencon-
trait des fleurs répandues par nappes, il leur prêchait comme si elles avaient  été douées de raison 
et les invitait à louer le Seigneur. Les moissons et les vignes, les rochers et les forêts, tous les 
sites riants, les fontaines, les bosquets la terre, le feu, l’air et les vents, tous avec la plus authen-
tique simplicité, il les exhortait à aimer Dieu et à le servir de grand coeur, Tout être recevait le nom 
de frère; l’intuition pénétrante de son coeur arrivait à découvrir d’une manière extraordinaire et in-
connue d’autrui le mystère des créatures »  !!!
Chant : Regarde l’humilité de Dieu.!
1)Admirable grandeur  étonnante bonté du maître de l’univers qui s’humilie pour nous au point de 
se cacher dans une  petite  hostie.!
2) Faites vous tout petit vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui ne garder rien pour vous  
offrez  vous tout entiers à ce Dieu.!
!!
François enfouissait avec soin les grâces divines dans le secret de 
son coeur; il ne voulait pas les utiliser pour sa propre perte en les 
exposant à l’admiration générale. Souvent lorsque la foule l’appe-
lait bienheureux, il ripostait par des phrases de ce genre: «  Ne me 
louez pas comme si c’était chose faite; je puis avoir encore des 
garçons et des filles; il ne faut louer personne tant qu’on n’est pas 
sûr de sa fin.Si celui à qui nous devons tout bien voulait me retirer 
ses bienfaits, il ne me resterait que mon corps et mon âme: un in-
fidèle en a autant. » Cela à l’adresse de ses admirateurs; mais il se 
disait aussi à lui -même ; » Un brigand serait bien plus reconnaissant que toi, François, s’il avait 
reçu du Très Haut  les mêmes grâces que toi! »  !
!

   «  Invoquons l’Esprit-Saint chaque jour: qu’il nous guide sur la route des dis-
ciples du Christ!
 Pape Francois   !!!!
    temps de silence…. PRIONS  Avec toutes nos intentions personnelles et 
celles qui nous sont confiées: Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux 
qui vivent en vérité et avec humilité le service de leur frères qui est le chemin 
concret de l’Evangile!
Bonne Fête de Saint François.!
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