
 



�Louez et bénissez mon Seigneur (Anne-Sophie Rahm)
https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10



Chant : « Louez et bénissez mon Seigneur »         
(Anne-Sophie Rahm) 

Très-Haut et Tout-Puissant mon Seigneur 
À toi, louange, gloire, honneur et toutes bénédic�ons 
À 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 R/ 

Loué sois-tu par sœur lune et les étoiles 
Que tu formas dans le ciel Pierres précieuses et belles 
Loué sois-tu Seigneur par frère vent Par l’air et les nuages 
Et par tous les temps R/ 

Loué sois-tu Seigneur par ceux qui pardonnent 
Par amour pour toi 
Et supportent les maladies 
Loué sois-tu Seigneur par sœur la mort 
Heureux ceux qu’elle trouvera faisant ta volonté R/

Prions en reprenant les éléments de la créa�on nommés et ceux qui sont 
par�culièrement près de nous. Après chacun d’entre eux, disons : « Pour vous, 

Dieu a donné tout son amour, louez le Seigneur avec nous! » On peut 
s’inspirer en regardant le décor à l’extérieur. François disait que la naissance du 
Sauveur intéresse la créa�on tout en�ère, elle intéresse le monde en�er. Ici 
comme ailleurs, avec les tradi�ons propres à notre pays, dans quelques jours, 
nous fêterons Noël. Élargissons notre prière et prions pour que tous entrent 
dans la joie de Noël.

Après chacune des inten�ons, nous répondrons : « Que le Seigneur ouvre notre 

cœur à la joie de Noël! » 
 Pour notre famille. R/ 
 Pour les pays où les chré�ens sont persécutés. R/ 
 Pour les personnes qui fêteront Noël seules. R/ 
 Pour les familles en deuil. R/ 
 Pour tous ceux qui a.endent la venue du Sauveur. R/ 
 … 
En ces derniers jours qui précèdent Noël, merci Jésus de nous donner la grâce 
d’ouvrir notre cœur pour t’accueillir pleinement. 
Saint François d’Assise, prie pour nous.

Notre Père

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen



Page  # Noël pour la création toute entière !
Voici que tu vas enfanter un fils ! 

À colo


