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canTique des créaTures 
saint François d’Assise (1223)

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.
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Le sermon aux oiseaux 
de saint François d’Assise 

Source : Thomas de Celano (Vie de saint François d’Assise traduction française, introduction 
et notes de D. Vorreux, Paris, Éditions franciscaines, 1952).

Après l’arrivée de nouveaux frères, le bienheureux François prit la route et suivit la vallée 
de Spolète. Comme il approchait de Bevagna, il rencontra, rassemblés par bandes entières, 
des oiseaux de tous genres: ramiers, corneilles et freux. Sitôt qu’il les vit, il planta là ses 
compagnons et courut vers les oiseaux.

Son amour était si débordant qu’il témoignait même aux créatures inférieures et privées de 
raison une grande affection et une grande douceur. Arrivé tout près d’eux, il constata que les 
oiseaux l’attendaient; il leur adressa le salut habituel, s’émerveilla de ce qu’ils ne se fussent 
pas envolés comme ils font d’habitude, leur dit qu’ils devaient écouter la parole de Dieu et les 
pria humblement d’être attentifs. 
Il leur dit, entre autres choses:  
«Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l’aimer toujours; Il 
vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin 
pour vivre.  
De toutes les créatures de Dieu, c’est vous qui avez meilleure grâce ; il vous a dévolu pour 
champ l’espace et sa simplicité ;  
Vous n’avez ni à semer, ni à moissonner; il vous donne le vivre et le couvert sans que vous 
ayez à vous en inquiéter. »  
À ces mots, rapportent le saint lui-même et ses compagnons, les oiseaux exprimèrent à leur 
façon une admirable joie; ils allongeaient le cou, déployaient les ailes, ouvraient le bec et 
regardaient attentivement. 

Lui allait et venait parmi eux, frôlant de sa tunique et leurs têtes et leurs corps. Finalement, il 
les bénit, traça sur eux le signe de la croix et leur permit de s’envoler. Il reprit la route avec ses 
compagnons et, délirant de joie, rendit grâce à Dieu qui est ainsi reconnu et vénéré de toutes 
ses créatures.

Il n’était pas simple d’esprit, mais il avait la grâce de la simplicité. Aussi s’accusa-t-il de 
négligence pour n’avoir pas encore prêché aux oiseaux puisque ces animaux écoutaient avec 
tant de respect la parole de Dieu. Et à partir de ce jour, il ne manquait pas d’exhorter tous les 
oiseaux, tous les animaux, les reptiles et même les créatures insensibles, à louer et aimer le 
Créateur, car à l’invocation du nom du Sauveur, il faisait tous les jours l’expérience de leur 
docilité.


