
Louanges de Dieu       

 

1 - Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, 

toi qui fais des merveilles !  

2 - Tu es fort, tu es grand, 

Tu es le Très-Haut, tu es le roi tout puissant; 

toi, Père saint, roi du ciel et de la terre. 

3 -Tu es trois et tu es un, Seigneur Dieu unique, 

tu es le bien, tu es tout bien, tu es le souverain bien, 

Seigneur Dieu vivant et vrai. 

4 -Tu es amour et charité, tu es sagesse, 

tu es humilité, tu es patience, 

tu es beauté, tu es douceur, 

tu es sécurité, tu es repos, 

tu es joie, tu es notre espérance et notre allégresse  

tu es justice, tu es mesure, 

tu es notre richesse qui nous comble. 

5 - Tu es beauté, tu es douceur, 

tu es notre abri, notre gardien  

et notre défenseur, 

tu es  force, tu es  fraîcheur.   

6 - Tu es notre espérance, 

tu es notre foi, 

tu es notre amour, 

tu es notre grande douceur, 

tu es notre vie éternelle, 

grand et admirable Seigneur, 

Dieu tout puissant, miséricordieux Sauveur !  

 

 

Bénédiction de Saint François à frère Léon 

 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ; 

qu'Il te montre sa Face 

et qu'Il te fasse miséricorde ! 

Qu'Il tourne vers toi son Visage 

et te donne la paix ! 

Que le Seigneur te bénisse, frère Léon ! 

 
 

 

Questions à partager en petit groupe 

Que représentent ces louanges pour 
chacun de nous ?  
et en tant que franciscains ? 

Quelle est la place de ces louanges 
dans notre monde d'aujourd'hui ?   



Louanges de Dieu. 

Nous devons nous laisser enchanter par cette mélodie des Louanges de Dieu 

Très-Haut,  jaillies du cœur de saint François après avoir reçu les stigmates. 

François se réfugie en Dieu comme l’enfant s’abandonne dans le sein de sa 

mère, dans l’incohérence de sa faiblesse et de sa joie, il bégaye toutes les 

paroles qu’il connaît et à travers elles, il ne veut que répéter l’éternel "Je suis  

avec toi"  

Au cours des Laudes de Dieu Très-Haut, l’expression «Tu es » est répétée 32 

fois comme un refrain intense et pénétrant. Tu es. Nous devons nous arrêter sur 

ces deux petits mots, à partir desquels émerge quelle est l’essence de la prière, 

en tant que capacité d’entrer en rapport avec le Tu de Dieu et de l’appeler Père. 

La prière naît dans le moment où l’on perçoit ce désir de relation, et même la 

prière préexistante à cette conscience. Au fond, les Louanges de Dieu Très 

Haut sont une sorte de litanie Elle ne parle pas sur Dieu, mais à Dieu. Ce n’est 

pas un traité, mais une prière : l’expérience de Dieu faite par François fut si 

riche et profonde qu’elle déborda dans cette série d’exclamations adressées au 

Tu fascinant de Dieu.  

Désormais stigmatisé, François ne parvient pas à trouver des paroles 

adéquates et suffisantes pour redire la nature du Tu, qu’il a rencontré dans 

l’événement de la Verna. D’où le besoin d’utiliser aussi des expressions 

apparemment contradictoires comme "forteresse" et "mansuétude" ou qualifier 

Dieu comme "omnipotent" et "humble". En cela, le Saint reconnaît, au fond, 

l’indicibilité de Dieu, lequel est et reste pour lui mystère, aussi et précisément 

après la stigmatisation.  

Pour conclure, nous pouvons souligner que les Laudes révèlent quelle était la 

façon de prier par François. Envahi par le mystère terrible et fascinant du Dieu 

trine et bienveillant, l’homme de Dieu plonge dans l’adoration. " Dieu qui 

s’adresse à l’homme par un amour illimité, il ne devient sans doute pas ici l’objet 

d’une réflexion théologique, mais une expérience savoureuse" Les louanges de 

Dieu sont une synthèse de l’expérience concrète de Dieu faite par François 

 

Bénédiction à frère Léon 

Saint François a repris dans les textes bibliques (du livre des Nombres  6, 22-
27), une bénédiction qu’il adresse à frère Léon, bénédiction appelant sur lui la 
bonté et la tendresse de Dieu. 
Cette bénédiction est adressée aujourd’hui à tous ceux, frères et sœurs, qui 
veulent vivre de son esprit. 



Messe anticipée du dimanche 12 septembre 2021     

Chant d’entrée :  

 RASSEMBLÉS POUR PRIER CHANTER CROIRE CÉLÉBRER- 

DIEU QUI VIENT NOUS RÉCONCILIER 

1- Avec nos fragilités, nos pauvretés 

cherchant la simplicité l’humilité 

Nous accueillons l’Esprit de Vérité 

Lui qui nous donne la Liberté 

 

2- Vers tous les nouveaux lépreux, Dieu tu m’envoies 

L’infirme, l’étranger, le gueux sont devant moi 

Pour une rencontre possible à tes yeux 

Te découvrir présent en eux 

 

Première lecture : Livre d’Isaïe 50, 5-9a 

Psaume Ps  114– refrain : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants  

Deuxième lecture : Lettre de St Jacques 2, 14-18 

Évangile de St Marc 8, 27-3  

 

 

Chant de communion  

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant d’envoi :  

RASSEMBLÉS POUR PRIER CHANTER CROIRE CÉLÉBRER 

DIEU QUI VIENT NOUS RÉCONCILIER 
 

3- Seigneur de la création et du pardon 

En toi je veux me laver me purifier 

Entièrement saisir ton message 

me raccorder à ton image  

4 - En famille de sainte Claire, de saint François 

Vivant de l’esprit du Christ uni au Père 

Nous aimons voir sur toute la Terre 

fleurir la Paix, l’Amour, la Joie 

 


