
PARO SSE

Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a ren-
dus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 
lumière.
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés 
dans le Royaume de son Fils bien-aimé :
En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute 
créature :
En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres vi-
sibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui.

Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il 
ait en tout la primauté.

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur 
la terre et dans le ciel.

Col 1, 12-20 Création et écologie intégrale 1 

Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Cantique des Créatures de SAINT FRANCOIS d’ASSISE 

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.



PARO SSE

J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va 
être révélée pour nous.

En effet, la création attend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu.

Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas 
de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce 
pouvoir. 

Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée 
de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté 
de la gloire donnée aux enfants de Dieu.

Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.

Rm 8, 18-22 Création et écologie intégrale 2 

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains
Psaume 104 (versets 1 à 12.24)

Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies 
les cieux,
 
Tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; tu prends les vents 
pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Tu as donné son assise à la terre : qu’elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : les eaux 
couvraient même les montagnes ; 

A ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de 
ta voix. Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers 
le lieu que tu leur as préparé. Tu leur imposes la limite à ne pas 
franchir : qu’elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l’eau chemine aux creux 
des montagnes ; elle abreuve les bêtes des champs :
l’âne sauvage y calme sa soif ; les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.

Que tes œuvres sont nombreuses ,Seigneur !
Tu les as toutes faites avec sagesse,
la terre est remplie de tes créatures.


