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Prière pour notre Terre 

Rédigée par le Pape François, cette « Prière pour notre terre » conclut son encyclique sur 
l’écologie intégrale, Laudato Si’ (2015). 

 

  
                                                                                                                        © Claude PICHARD 

 

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 sœurs 
sans causer de dommages 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 cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix 
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Seigneur dans le silence 

 

 
                                                                                                                                                                       © Claude PICHARD 

                                                                                                                                              

 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; 
Être patient, compréhensif, doux et sage ; 
Voir au-delà des apparences 
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie ; 
Garde ma langue de toute malveillance ; 
Que seules les pensées qui bénissent 
Demeurent en mon esprit ; 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence. 
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle. 

AMEN. 

Saint François d’Assise 
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Confie-toi 

 
                                                                                                                                                                         © Claude PICHARD 

 

Confie-toi. Perds-toi aveuglément dans la confiance en Notre-Seigneur qui veut te rendre 
digne de Lui et y arrivera, même si tu restes dans le noir jusqu'au bout, pourvu que tu tiennes 
Sa Main toujours d'autant plus serrée que tu es déçue, plus attristée. 
Sois heureuse fondamentalement, je te le dis. 

Sois en paix.  
Sois inlassablement douce. 
Ne t'étonne de rien, ni de ta fatigue physique, ni de tes faiblesses morales. 
Fais naître et garde toujours sur ton visage le sourire, reflet de celui de Notre-Seigneur qui 
veut agir par toi et, pour cela, te substituer toujours plus à toi. 
Au fond de ton âme, place avant tout, immuable, comme base de toute activité, comme 
critère de la valeur et de la vérité des pensées qui t'envahissent, la paix de Dieu. 
Tout ce qui te rétrécit et t'agite est faux, au nom des lois de la vie, au nom des promesses de 
Dieu... 
Parce que ton action doit porter loin, elle doit émaner d'un cœur qui a souffert: c'est la loi, 
douce en somme... 
Quand tu te sentiras triste..., adore et confie-toi. Amen. 
 
 
                                                                                                                  Pierre TEILHARD DE CHARDIN 
                                                                                                                         (Extrait de : « Etre plus ») 
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La vie 

 
                                                                                                                                                                       © Claude PICHARD 

                                                                                                                                                                         

La vie est une chance, saisis-la 
La vie est beauté, admire-la 
La vie est béatitude, savoure-la 
La vie est un rêve, fais-en une réalité 
La vie est un défi, fais-lui face 
La vie est un devoir, accomplis-le 
La vie est un jeu, joue-le 
La vie est précieuse, prends-en soin 
La vie est amour, jouis-en 
La vie est mystère, perce-le 
La vie est promesse, remplis-la 
La vie est tristesse, surmonte-la 

La vie est hymne, chante-le 
La vie est combat, accepte-le 
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps 
La vie est une aventure, ose-la 
La vie est bonheur, mérite-le 
La vie est la vie, défends-la. 

 

                                                               Mère Teresa 
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Cantique de frère Soleil ou des créatures 

 
                                                                                                          © Jean-Baptiste DUCASTEL 

                                              

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, Ô Très-Haut, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et 
les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 
créatures. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 
qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta 
volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le 
en toute humilité. 

 

Saint François d’Assise 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Prière chrétienne avec la Création, pape François 

 
                                                                   © Michel BOULANGER 

                                                                                                  

Nous te louons, Père, avec toutes tes 
créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta 
présence 
comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux 
humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la 
création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui 
existe. 

Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de 
l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de 
l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les 
faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous 
habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de 
beauté. 

Loué sois-tu. 
Amen 
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La légende du colibri 

 

 
                                                                                   © Claude PICHARD 

 
Pierre Rabhi raconte cette légende amérindienne : 

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 

atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire, lui dit :  

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ! » 
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L’arbre 

 
                                                                                                                                            © Jean-Baptiste DUCASTEL 

 

Un arbre est mon voisin. Là, devant moi, il regarde par ma fenêtre. 

Il frémit sous le vent comme des vagues et les crêtes de ses feuilles renvoient l’écume 
de la lumière. Dans les tempêtes passe le ressac des galets. 

                                           Debout comme un homme 
                                                        Puissant comme la montagne 
                                                        Vivant comme une bête 
                                                        Sa sève circule avec mon sang. 

Selon les saisons, squelette noir, sculpture de cuivre, odorante fraîcheur verte, douce 
peau bourgeonnante.  

Et sous mes pieds son invisible chevelure souterraine se nourrissant de la terre. 

             Nous nous regardons et respirons ensemble. 

 

Gabriel COUSIN 
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Prière iroquoise 

 

 
                                                                                                                                                                      © Claude PICHARD 

Nous rendons grâces à notre Mère, la Terre, qui nous soutient. 

Nous rendons grâces aux rivières et aux ruisseaux qui nous donnent l’eau. 

Nous rendons grâces à toutes les plantes qui nous donnent les remèdes contre nos maladies. 

Nous rendons grâces au maïs et à ses sœurs les fèves et les courges, qui nous donnent la vie. 

Nous rendons grâces aux haies et aux arbres qui nous donnent leurs fruits. 

Nous rendons grâces au vent qui remue l’air et chasse les maladies. 

Nous rendons grâces à la lune et aux étoiles qui nous donnent leur clarté après le départ du 

soleil. 

Nous rendons grâces à notre grand-père Hé-No, pour avoir protégé ses enfants des sorcières 

et des reptiles, et nous avoir donné sa pluie. 

Nous rendons grâces au soleil qui a regardé la terre d’un œil bienfaisant. 

Enfin, nous rendons grâces au Grand Esprit en qui s’incarne toute bonté et qui mène toutes 

choses pour le bien de ses enfants. 
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Parole indienne 

  
                                                                                                                                     © Jean-Baptiste DUCASTEL 

Les Blancs se sont toujours moqués de la terre, du daim ou de l'ours. Quand nous, Indiens, 

tuons du gibier, nous le mangeons sans laisser de restes. Quand nous déterrons des racines, 

nous faisons de petits trous. Quand nous construisons nos maisons, nous faisons de petits 

trous. Quand nous brûlons l'herbe à cause des sauterelles, nous ne ruinons pas tout. Pour faire 

tomber glands et pignons, nous secouons les branches. Nous ne coupons pas les arbres. Nous 

n'utilisons que du bois mort. Mais les Blancs retournent le sol, abattent les arbres, massacrent 

tout. L'arbre dit : "Arrête, j'ai mal, ne me blesse pas". Mais ils l'abattent et le découpent en 

morceaux. L'esprit de la terre les hait. Ils arrachent les arbres, la faisant trembler au plus 

profond. Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc ? Partout où il la touche, 

elle est meurtrie. 

Une vieille femme wintu 
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La pâquerette 

 

 

 
                                                                                                                 © Michel BOULANGER 

Un citadin, qui avait pris sa retraite à la campagne, était particulièrement fier de la splendide 

pelouse qu’il avait plantée avec amour devant sa maison. Mais à chaque printemps des 

pâquerettes s’obstinaient à pousser de loin en loin sur le tapis vert auquel il donnait pourtant 

tous ses soins jaloux. Et chaque année cela l’irritait fort et gâchait son bonheur. Il tenta toutes 

les méthodes connues pour les empêcher de pousser. Hélas ! sans succès. À bout de 

recherches et d’essais infructueux, il écrivit à un laboratoire agricole renommé : 

 « Voici tout ce que j’ai tenté. Que puis-je faire maintenant ? » 

La réponse arriva sans tarder : « Apprenez à les aimer. » 

Jean Vernette, Claire Moncelon, Paraboles de bonheur 
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La lézarde 

 

 

 

Dans tous les murs, il y a une lézarde ; dans toute lézarde, très vite, il y a un peu de terre ; dans 

cette terre, la promesse d’un germe fragile ; il y a l’espoir d’une fleur et, dans cette fleur, la 

certitude ensoleillée d’un pétale de bonheur. Oui, le bonheur est en germe même dans les 

murs les plus hostiles. Le bonheur peut naître d’une fissure, d’une rupture, d’un abandon. Il 

peut naitre aussi d’une ouverture, d’un mouvement ou d’un élan de tendresse. Le bonheur a 

de multiples visages. 

Jacques Salomé 
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Moi, je marcherais doucement vers une fontaine … 

 

 
                                                                                                                                            © Michel BOULANGER 

« Bonjour, dit le petit prince. 

- Bonjour, dit le marchand. » 

C’était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par 

semaine et l’on n’éprouve plus le besoin de boire. 

« Pourquoi vends-tu ça ? dit le petit prince.  

- C’est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On 

épargne cinquante-trois minutes par semaine. 

- Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes ? 

- On en fait ce que l’on veut… » 

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout 

doucement vers une fontaine… » 

 

                                                                                             Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 
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La valeur du temps 

 
                                                      © Michel BOULANGER 

Pour apprendre la valeur d'une année, demande à l'étudiant qui a raté un examen. 
Pour apprendre la valeur d'un mois, demande à la mère qui a mis un enfant au monde trop 
tôt. 
Pour apprendre la valeur d'une semaine, demande à l'éditeur d'un journal hebdomadaire. 
Pour apprendre la valeur d'une heure, demande aux fiancés qui attendent de se revoir. 
Pour apprendre la valeur d'une minute, demande à celui qui a raté son train, son bus ou son 
avion. 
Pour apprendre la valeur d'une seconde, demande à celui qui a perdu quelqu'un dans un 
accident. 
Pour apprendre la valeur d'une milliseconde, demande à celui qui a gagné une médaille 
d'argent aux Jeux Olympiques. 
Le temps n'attend personne. Rassemble chaque instant qu'il te reste et il sera de grande 
valeur.  
Partage-les avec une personne de choix et ils deviendront encore plus précieux. 

                                                                                                                                  

Anonyme 
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Le marchand de bonheur 

 
                                                                                                            © Jean-Baptiste DUCASTEL 

 
C’est l’histoire d’un homme qui était fatigué de pleurer. 
Il regarda autour de lui, et voyant que le bonheur était là, il étendit la main pour le saisir. 
 
C’était une fleur : il la cueillit, mais à peine dans sa main, elle s’effeuilla. 
 
C’était un rayon de soleil : il leva les yeux pour en être éclairé, et la lumière derrière un 
nuage s’éteignit. 
 
C’était une guitare : il la caressa de ses doigts. Elle grinça. 
 
Ce soir-là, en rentrant, l’homme pleurait encore. 
 
Le lendemain, il recommença. 
 
Sur le chemin, un petit enfant gémissait. 
Il voulut le consoler, prit une fleur et la lui donna. 
Et le parfum de la fleur l’embauma aussi. 
 
Une pauvre femme grelottait sous ses haillons. 
Il la conduisit au soleil et lui aussi s’y réchauffa. 
 
Un groupe de jeunes chantait. 
De sa guitare il les soutint, et lui-même fut bercé par la mélodie. 
 
Ce soir-là, en rentrant, cet homme souriait. 
 

J. de Vietinghoff 
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Comme toute plante a besoin de soleil… 

 
                                                                                                                                      © Jean-Baptiste DUCASTEL 

 
Autrement qu’un discours, j’aimerais t’offrir un pot de terre rempli de fruits, de légumes et de 
fleurs, pour nourrir ta réflexion. 
 
Reste attentif et patient devant la lente germination. Ecoute le silence et tu seras présent à 
ceux qui sont autour de toi. Ouvre les yeux sur la beauté du monde, même si quelquefois il 
dérive un peu. 
 
Alors tu n’oublieras pas la grande simplicité de la vie. 
 
Comme toute plante a besoin de soleil, d’eau et de soin, chacun de nous a besoin d’aimer et 
d’être aimé pour vivre.  
 
Si ton amour, ton amitié sont intenses, vrais, nets et fidèles (peut-être te feront-ils parfois 
douloureusement souffrir), alors Celui qui aime au-delà de tout te fera percevoir l’Amour 
immense qu’Il a pour toi. 
 
Comme chaque petite graine, nous aussi il nous faut mourir pour renaître à une autre vie 
toute différente. 
 

Yvette GAULT 
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La Terre Mère 

 
                                                                                                                    © Jean-Baptiste DUCASTEL 

Quand nous marchons, nous touchons la Terre. C’est un grand bonheur de pouvoir toucher la 

Terre, notre mère et la mère de tous les êtres sur cette planète. Quand nous pratiquons la 

marche, nous devrions être conscients que nous marchons sur un être vivant qui ne soutient 

pas que nous, mais la vie tout entière. Beaucoup de torts ont été faits à la Terre, et il est temps 

maintenant de l’embrasser de nos pieds, de notre amour. Pendant que vous marchez, souriez 

– soyez dans l’ici et maintenant. Ce faisant, vous transformez le lieu où vous marchez en un 

paradis. 

Extrait de Vivre en pleine conscience - Marcher, de THICH NHAT HANH 
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Destination : arbre, d’Andrée CHEDID 

 
                                    © Michel BOULANGER 

Parcourir l’Arbre 
Se lier aux jardins 
Se mêler aux forêts 
Plonger au fond des terres 
Pour renaitre de l’argile 
 
Peu à peu 
S’affranchir des sols et des racines 
Gravir lentement le fût 
Envahir la charpente 
Se greffer aux branchages 
 
Puis dans un éclat de feuilles 
Embrasser l’espace 
Résister aux orages 
Déchiffrer les soleils 
Affronter jour et nuit 
 
Evoquer ensuite  
Au cœur d’une métropole  
Un arbre un seul 
Enclos dans l’asphalte 
Eloigné des jardins 
Orphelin des forêts 

 
Un arbre 
Au tronc rêche 
Aux branches taries 
Aux feuilles longuement éteintes 
 
S’unir à cette soif 
Rejoindre cette retraite 
Ecouter ces appels 
 
Sentir sous l’écorce 
Captives mais invincibles 
La montée des sèves 
La pression des bourgeons 
Semblables aux rêves tenaces 
Qui fortifient nos vies 
 
Cheminer d’arbre en arbre 
Explorant l’éphémère 
Aller d’arbre en arbre 
Dépistant la durée 
 
 



 

Qu’exulte tout l’univers (DV 44-72) 

 

 
                                                                                                              © Michel BOULANGER 

                                                                                                                                

                                                                                                                                   

Refrain 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia! 

 

1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

4. Que chacun reconnaisse: 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

5. Toi l'unique Seigneur, 
Envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour 
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Bénissez le Seigneur  - Taizé 

 
                                                                                                      © Jean-Baptiste DUCASTEL 

 

Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
À lui, louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Vous les cieux 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les eaux dessus le ciel 
Bénissez le Seigneur 
Et toutes les puissances du 
Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Et vous la lune et le soleil 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les astres du ciel 
Bénissez le Seigneur 
Vous toutes, pluies et rosées 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Vous tous, souffles et vents 
Bénissez le Seigneur 
Et vous le feu et la chaleur 
Bénissez le Seigneur 
Et vous la fraîcheur et le froid 

Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Et vous les nuits et les jours 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les ténèbres, la lumière 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les éclairs, les nuées 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Et vous montagnes et collines 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les plantes de la terre 
Bénissez le Seigneur 
Et vous sources et fontaines 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Et vous rivières et océans 
Bénissez le Seigneur 
Vous tous bêtes et troupeaux 
Bénissez le Seigneur 
Vous tous oiseaux dans le ciel 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Vous les enfants des hommes 
Bénissez le Seigneur 
Les esprits et les âmes des justes 
Bénissez le Seigneur 

Les saints et les humbles de 
cœur 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Le Christ est regard de 
compassion 
Bénissez le Seigneur 
Il ouvre nos yeux par son pardon 
Bénissez le Seigneur 
C'est lui qui éclaire nos vies 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Le Christ est toujours avec nous 
Bénissez le Seigneur 
Il nous revêt de son pardon 
Bénissez le Seigneur 
Il nous aime avant que nous 
l'aimions 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Louange au Christ pour toujours 
Bénissez le Seigneur 
Alléluia, alléluia 
Bénissez le Seigneur 
Alléluia 
Bénissez le Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
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Psaume de la Création (C 556) – P. Richard 

 

 
                                                                                                                                                                © François TRANCART 

                                                                                                                                                               

 

 

1. 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 

Refrain 
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 
 

2. Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier 

 

 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier 

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier 
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Ô Seigneur, à Toi la gloire (Z 503) – Emmanuel 

 
                                                                                               © François TRANCART 

                                                                                                                                      

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 

1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

2 - Astres du ciel,(bis) 
Soleil et lune,(bis) 
Pluies et rosées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

3 - Feu et chaleur,(bis) 
Glace et neige,(bis) 
Souffles et vents,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

4 - Nuits et jours,(bis) 
Lumière et ténèbres,(bis) 
Eclairs et nuées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

5 - Monts et collines,(bis) 
Plantes de la terre,(bis) 
Fauves et troupeaux,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 

  



Que ma bouche chante ta louange – Emmanuel 

 

 
                                                                                                                                   © Michel BOULANGER                                                                                                                

De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  

Refrain 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange 

Refrain 

Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange  

Refrain 

Des ennemis toi tu m’as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange 
De l’agresseur tu m’as fait triompher 
Que ma bouche chante ta louange 

Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tous temps, je fête ton nom 
Que ma bouche chante ta louange 

Refrain 
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A toi la vie – JP Artaud 

 

 
                                                                                         © Claude PICHARD 

 

 

1. Pour tous les couchers de soleil 
Et nos regards vers l’infini 
Pour tout ce qui nous émerveille 
Pour la douceur quand tu souris 
Pour ton amitié sans pareil 
Et les étoiles dans la nuit. 
 
Refrain 
MERCI 
À TOI LE MONDE, À TOI LA VIE 
À TOI MON FRÈRE, MON AMI 
OU BIEN TOI QUI PASSE SANS BRUIT 
 
2. Pour le bourgeon qui vient d’éclore 
Et les enfants qu’on voit grandir 
Pour tous les milliers de trésors 
Les petits riens qui font plaisir 

Pour cette joie fruit de l’effort 
Et les jardins de nos désirs. 

 
3. Pour le tableau qui fait vibrer 
Et sa palette de couleurs 
Pour le chanteur qui vient donner 
De l’émotion et du bonheur 
Pour la nature façonnée 
Comme les œuvres d’un sculpteur. 

 
4. Pour la beauté d’un clair de lune 
L’accord parfait et l’harmonie 
Pour les oiseaux sur les lagunes 
Un champ de blé tout en épis 
Pour tous les gens qui font fortune 
En remplissant d’Amour leur vie. 
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Que tes œuvres sont belles (A 219-1) 

 

 
                                                                                              © Jean-Baptiste DUCASTEL 

 

Refrain 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 

Refrain 

C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu veilles sur la ville 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 

Refrain 
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Le Bon Dieu s’énervait – Hugues AUFRAY 

 

 
                                                                                               © Claude PICHARD 

 

 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
"Ça fait trois ans que j'ai planté cet arbre 
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée 
Il pousse encore moins vite que ma barbe" 

Pour faire un arbre, Dieu que c'est long 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai travaillé 
Je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire reculer" 

Pour faire un âne, Dieu que c'est long 
Pour faire un âne, Dieu que c'est long 
Pour faire un âne, Dieu que c'est long 
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes 

"Et pourtant, nom d'une pipe, 
 j'avais tout calculé 
Oui, pour qu'il marche sur ses deux pieds" 

Pour faire un homme, Dieu que c'est long 
Pour faire un homme, Dieu que c'est long 
Pour faire un homme, Dieu que c'est long 
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant le monde qu'il avait fabriqué 
"Ces gens se battent comme des chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en paix" 

Pour faire un monde, Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, oh Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, oh Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 

Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long ! 

 
 

 

 

 



La Terre chante les couleurs – P. DHOMBRE et J. AKEPSIMAS 

 

 
                                                                                                                                                               © Michel BOULANGER 

 

 

LA TERRE CHANTE LES COULEURS 
QUE DIEU A MISES DANS NOS MAINS 

1 
Crayon bleu, crayon bleu, 
Dieu dessine le ciel, 
Crayon noir, crayon noir, 
Dieu dessine la nuit. 

2 
Crayon gris, crayon gris, 
Dieu dessine la pluie, 
Crayon d'or, crayon d'or, 
Dieu dessine un soleil. 

3 
Crayon brun, crayon brun, 
Dieu dessine la terre, 

Crayon roux, crayon roux, 
Dieu dessine le feu. 

4 
Crayon vert, crayon vert, 
Dieu dessine la mer, 
Crayon nid, crayon nid, 
Dieu dessine un oiseau. 

5 
Crayon blanc, crayon blanc, 
Dieu dessine un enfant, 
Crayon Dieu, crayon Dieu, 
Dieu dessine l'amour



Tu donnes leur nom aux oiseaux – Jo AKEPSIMAS 

 

 
                                                                                           © Claude PICHARD 

 

1. Tu donnes leur nom aux oiseaux, 

Tu sais celui des fleurs des champs, 

Tu scrutes le ciel et le vent : 

« Voyez demain, il fera beau ! » 

R. Et puis, et puis,  

Tu marches sur la mer, Tu changes l’eau en vin, 

Tu multiplies les pains, Tu mets tout à l’envers ! 

Tu multiplies les pains, Tu mets tout à l’envers ! 

[…] 

4. Tu sais où se tient le poisson, Tu parles de sève et de blé, 

Tu lis les signes du figuier, Tu vois que mûrit la moisson. 

5. Tu viens t’asseoir chez les pécheurs, Ta place est avec les petits, 

Pour toi, le riche est démuni, Pour toi, tout homme est un Seigneur. 

6. Les pauvres s’approchent de toi, Tu touches les plaies du lépreux, 

Tu dis ce que tu sais de Dieu, Tu n’as pour cela qu’une croix.



Aux arbres citoyens – Yannick Noah 

 
                                                                                                              © Claude PICHARD 

Le ciment dans les plaines 
Coule jusqu'aux montagnes 
Poison dans les fontaines, 
Dans nos campagnes 

De cyclones en rafales 
Notre histoire prend l'eau 
Reste notre idéal 
"Faire les beaux" 

S'acheter de l'air en barre 
Remplir la balance: 
Quelques pétrodollars 
Contre l'existence 

De l'équateur aux pôles, 
Ce poids sur nos épaules 
De squatters éphémères... 
Maintenant c'est plus drôle 

Refain 
Puisqu'il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 
Il est grand temps qu'on propose 
Un monde pour demain! 

Aux arbres citoyens 
Quelques baffes à prendre 
La veille est pour demain 
Des baffes à rendre 

Faire tenir debout 
Une armée de roseaux 
Plus personne à genoux 
Fais passer le mot 

C'est vrai la terre est ronde 
Mais qui viendra nous dire 
Qu'elle l'est pour tout le monde... 
Et les autres à venir... 

Refrain 

Plus le temps de savoir à qui la faute 
De compter sur la chance ou les autres 
Maintenant on se bat 
Avec toi, moi j'y crois 

Refrain 
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« La beauté devant moi, fasse que je marche 
La beauté derrière moi, fasse que je marche 

La beauté au-dessus de moi, fasse que je marche 
La beauté au-dessous de moi, fasse que je marche 

La beauté, tout autour de moi, fasse que je marche » 

Incantation Navajo 


