
 
 

Le bracelet de prière 
Laudato Si’ 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

Prier le Cantique des Créatures 
On peut prier le Cantique des Créatures comme une dizaine: on choisit quelques 
versets et on les répète dix fois. A la croix en Tau, on choisit un autre verset ou le 
refrain d’un autre chant.  
 

Andréas choisit le verset d’introduction et les quatre versets des éléments 
naturels. Après chaque dizaine, il prie le dernier verset: ‘Loué sois-tu, mon 
Seigneur…” 

 
A l’aide des perles, on peut, où qu’on soit, prier son propre Cantique des Créatures  
à chaque élément, on peut remercier, demander pardon, exprimer de l’espoir. 
 

Sophia se promène en pleine nature et en cours de route, elle prend le temps 
de remercier: “Merci, mon Dieur, pour ton pouvoir créatif et aimant, merci 
mon Dieu, pour la chaleur de frère Soleil, merci mon Dieu pour soeur Lune 
qui nous réconforte pendant la nuit…”  



Explication du bracelet de prière 
En 1225, François d’ Assise a terminé le Cantique des Créatures. Il priait lui-même 
70 fois par jour le mantra : “Louons-Le et exaltons-Le continuellement.” Cela fait du 
Cantique des Créatures un chant de louange à Dieu  pour et à travers la création 
avec une mission claire pour l’homme dans cette dynamique de création. La croix 
en TAU indique la bonne direction : nous commençons chez Dieu et nous 
terminons chez l’homme humble, de haut en bas, de Dieu via les corps célestes et 
les éléments primaires, à travers la vie, la mort jusqu’à la mission de l’homme. 

Les 10 pieres naturelles du bracelet de prière Laudato Si 
1. Le Très-Haut: le cristal de roche a un effet curatif, 
stimule ou rend calme selon ce qui est nécessaire et 
apporte l’harmonie. 

Le Très-Haut est un cristal de roche 
transparent à travers lequel la lumière 
brille avec éclat 

2. Messire, Frère Soleil: l’aventurine jaune a un effet 
calmant et protecteur, elle aide à attirer la prospérité 
et à se détendre. 
3. Soeur Lune: la pierre de lune se connecte à 
l’énergie de la lune et au pouvoir féminin et favorise 
l’intuition et la compréhension de soi. 

 
Il y a deux fois deux perles qui sont reliées 
à une perle d’or: d’une part le soleil (le 
jour) et la lune (la nuit) et d’autre part la 
vie/l’amour et la mort 

4. Frère Vent: la sodalite vous libère de schémas et 
d’actions limitatifs et favorise le respect et la 
confiance en soi. 
5. Soeur Eau: l’oeil de tigre bleu rend également 
créatif et productif et fait circuler l’énergie. 
6. Frère Feu: l’oeil de tigre brun rougeâtre est une 
source d’ancrage et de stimulation: il vous 
encourage. 
7. Soeur, notre Mère la Terre: la pierre de lave 
vous donne l’énergie de la terre et augmente votre 
volonté d’une manière équilibrée et douce.  

 
 
Les quatre éléments naturels sont 
disposés de manière régulière et 
équilibrée et symbolisent la sagesse 
naturelle des écosystèmes où tout est lié 
à tout le reste. 
 

8 La Vie et l’Amour: l’agate rouge stimule la 
croissance et le développement  personnels. 
9.Soeur la Mort: l’onyx apporte soutien et force et 
aide à faire face à la réalité. 
10. L’homme: l’agate blanche laiteuse cassée vous 
fait vous sentir en sécurité et procure une paix et un 
équilibre mental et émotionnel. 

Le dernier verset est la tâche de l’homme 
dans la création de Dieu. L’homme (agate 
blanche laiteuse cassée) ressemble à Dieu 
(cristal de roche transparent) mais de 
manière imparfaite : la lumière brille à 
travers les fissures de la surface. 
 

Une coopération de TAU et des Clarisses de Stabroek 
Le bracelet de prière est conçu par TAU (www.franciscaansleven.be) et il est 
fabriqué par les Clarisses à Stabroek: les bracelets coûtent 20 € (frais d’expédition 
non inclus) et ils sont à vendre dans leur boutique en ligne 
(www.clarissenstabroek.be/shop/). 



Le Cantique des Créatures en 10 strophes 
	
	

1.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. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 
laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre Mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. (…) 

10. Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 


