
Et Dieu vit que cela était bon... 

Laudato Sí  
(Sois loué, Dieu créateur) 
À écouter et regarder ici. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FG_PMAEQXBDwAQhkRPt_w1Mm-qAQ6e3MSaOFerIID8U-WnxDJDsFqGS8


Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 

Dieu dit : « Que la lumière soit. »   
Dieu vit que la lumière était bonne.  



Sois loué, Seigneur, pour la lumière qui 
nous éclaire, nous rassure. 



Dieu fit le firmament, il l’appela « ciel ».  



Sois loué, Seigneur, pour le ciel  
et pour l’eau... 

Merci, Seigneur, pour le ciel bleu… 

Merci pour l’eau qui nourrit la Terre et 
tous ses habitants... 



Dieu dit : « Que la terre produise  
l’herbe, la plante, l’arbre, le fruit.  

Et Dieu vit que cela était bon. 



Sois loué, Seigneur, pour toutes les 
plantes et tous les fruits... 

Merci, Seigneur  
pour la beauté des fleurs  
et pour les fruits si bons à croquer ! 



Dieu fit les deux grands luminaires : le soleil et la lune ;  
il fit aussi les étoiles. 

Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
Et Dieu vit que cela était bon. 



Sois loué, Seigneur,  
pour le soleil, la lune et les étoiles... 

Merci, Seigneur, pour la beauté 
des couchers de soleil et des 
nuits étoilées... 



Dieu créa  
tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent  

dans les eaux, et aussi, tous les oiseaux qui volent. 
Et Dieu vit que cela était bon. 



Sois loué, Seigneur,  
pour les animaux de la mer et du ciel. 

Merci, Seigneur, pour la variété 
des poissons et les nombreux 
oiseaux du ciel... 



Et Dieu dit : 
Que la terre produise 
des êtres vivants...  

Et Dieu vit que cela 
était bon. 

 

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu  
il le créa, il les créa homme et femme.  
Dieu les bénit... 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;  

et voici : cela était très bon. 



Sois loué, Seigneur,  
pour les animaux de la terre  

    et pour les êtres humains.     

Merci, Seigneur, pour tous les 
animaux qui vivent autour de 
nous.  
Merci Seigneur de m’avoir donné 
la vie. 



Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite.  
Il se reposa de toute l’œuvre qu’il avait 
faite. 

D’après le livre de la Genèse, ch 1 et 2 



Sois loué, Seigneur,  
pour les jours de repos ! 



Et Dieu vit que cela était bon... 
Tout au long de cette année qui commence, 
Dieu m’invite à regarder autour de moi  
pour voir ce qui est beau et bon.. 
 

Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles  
pour que je goûte toutes les merveilles de ta création !  
Seigneur ouvre mon cœur  
pour que je reconnaisse dans mes amis  
tout ce qui est beau et bon ! 


