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De la gratitude à la louange
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Le Cantique de frère Soleil a été écrit par St François d’As-
sise pour remercier Dieu de toutes les belles choses qu’il 
a créées. Le texte a été écrit en italien et commence par « 
Laudato Si’… ». En français, Anne-Sophie Rahm a adapté 
cette belle prière en chanson pour le livre François, dis-moi 
en qui tu crois de la collection Graines de Saints (Mame) : 
www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0 

Très haut et tout-puissant, bon Seigneur,
A toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction,
A toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
Et nul homme n’est digne de te nommer !
Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce !
Servez-le en toute humilité !
Loué sois-tu par toutes tes créatures,
Spécialement frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour.
Loué sois-tu Seigneur par frère Feu,
Par qui tu éclaires la nuit, il est beau et joyeux !
Loué sois-tu par sœur Lune et les étoiles,
Que tu formas dans le ciel, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu Seigneur par frère Vent,
Par l’air et les nuages et par tous les temps !
Loué sois-tu Seigneur par ceux qui pardonnent
Par amour pour toi et supportent les maladies.
Loué sois-tu par notre sœur la mort,
Ceux qu’elle trouvera faisant ta volonté !

À l’automne les plantes se préparent au froid 
de l’hiver. Les arbres se mettent petit à petit 
au repos et s’endormiront jusqu’au printemps. 
Les derniers fruits comme les marrons et les 
pommes de pins tombent au sol, les feuilles 
changent de couleur et tombent, la sève arrête 
de couler dans les branches. Cet au-revoir à 
l’été est si beau avec toutes ces couleurs ! On 
peut utiliser ces cadeaux de la nature pour faire 
de vraies créations artistiques. Ca s’appelle 
le land art, en anglais ça veut dire « art de la 
terre ». Toi aussi essaye d’en faire pendant ta 
prochaine sortie au parc ! Sources : www.lemonde.fr/
blog/alternatives/2014/08/10/cinq-idees-dactivites-nature-et-
recup-pour-les-vacances/ ; www.deviantart.com/mcmuth/art/
Landart-Leave-Helixes-282648321

Va voir les potagers urbains de Boulogne et essaye de reconnaître les différentes plantes :
L’association « Les petits potagers de Boulogne » a installé un beau potager au square des domini-
caines et au Parchamp. On peut aussi participer à des séances d’arrosage et des ateliers de jardinage 
sont proposés régulièrement, accès aux composteurs. Leur groupe facebook : www.facebook.com/groups/
IncroyablesComestiblesBB/ 
Le projet « Jardiner ma ville » de Grand Paris Seine Ouest permet à des habitants de  jardiner des 
espaces sur les trottoirs. La nature reprend ses droits sur le goudron ! Les lieux déjà cultivés par des 
boulonnais sont indiqués sur cette page : www.seineouest.fr/jardiner-ma-ville 

La bataille verte : Sur le principe du Batawaf, ce jeu de 
bataille à télécharger gratuitement permet de découvrir les 
plantes en s’amusant. - Blog La maison du gros chat et du bel oiseau 
lamaisondugroschatetdubeloiseau.wordpress.com/2020/07/08/la-bataille-verte-
jeu-a-telecharger/
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