
ATELIER FLEURS 
Avec le Cantique des Créature de Saint François. 

 
� Le Cantique des Créatures.  

Jusqu'à la fin - car c'est presque moribond qu'il composa son plus joyeux cantique - saint François voulut 
mettre le monde en état de louange. 
Durant l'automne 1225, épuisé par la stigmatisation et par les maladies, il s'était retiré à Saint-Damien. 
Presque aveugle, seul dans une cabane de roseaux, abattu par la fièvre et tourmenté par les mulots, voilà 
pourtant le chant d'amour qu'il fit monter vers le Père de toute la Création. 
L'avant-dernière strophe (v 10-11), hymne au pardon et à la paix, fut composée en juillet 1226, au palais 
épiscopal d'Assise, pour mettre fin à une lutte acharnée entre l'évêque et le podestat de la ville. Ces quelques 
vers de l'apôtre de la paix suffirent à empêcher la guerre civile. 
Quant à la dernière strophe (v 12-13), c'est pour accueillir par un chant notre sœur la Mort qu'elle fut 
composée au début d'octobre 1226. 

• Voir Compilation d’Assise 83 // Légende de Pérouse 43 (Cf. texte en annexe) 
• Voir 2 C 213 – Miroir de la perfection 100 

 
� Avec la Création, louez le Seigneur. 

Le « Cantique des créatures » ou « Cantique de frère soleil » n’est pas une louange de la 
création, mais une louange avec la création. François a une vive conscience de la grandeur 
et de la majesté de Dieu. Il a également une vive conscience de ses limites. Alors il 
convoque toutes les créations pour chanter la louange du Seigneur. 
François sait aussi en regardant la beauté de la Création reconnaitre l’œuvre de Dieu et y 
découvre la beauté du Créateur. 
 

� Avec les enfants, plusieurs activités peuvent être envisagées : 
o Une sortie nature : regarder, dessiner, découvrir…. 
o Un atelier bouquet sauvage : cueillir – mais avec respect et précaution ! – des fleurs et 

branchages pour faire des compositions florales pour décorer une table de pique-nique, une 
salle de KT, l’autel de la messe. 

o Avec des adultes un « atelier art floral » : faire un bouquet qui chante Dieu. En fonction 
des lieux de vie ou des saisons, prévoir un petit budget fleurs (et mousse) si on ne peut pas 
se procurer de fleurs de jardin. 

o En hiver : atelier fleurs en papier. On peut alors écrire « des mots de louange » sur les 
feuilles ou les pétales. 

 
� Chanter (avec) la Création. Plusieurs chants peuvent accompagner cette animation. 

o Le Psaume de la Création – Patrick Richard – C 556 
o La Valse des Créature. 
o Cantique de Frère Soleil 
o Le Cantique des Trois enfants (Dn 3) – Bénissez 

le Seigneur 
o O Seigneur à toi la Gloire – Z 503 

 
 

� Pour les animateurs en annexe : 
o Le langage des fleurs. 
o Le langage des roses. 
o Le langage des couleurs  



CANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURES    

De saint François d’Assise (1182-1224) 
 

rès Haut, tout puissant, bon Seigneur,  
à toi sont les louanges, la gloire, l’honneur et toute bénédiction. 
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent,  

et nul homme n’est digne de te nommer. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
 spécialement messire le frère Soleil, 
lequel est jour et tu nous illumines par lui.  

Et  il  est  beau  et  rayonnant  avec  grande splendeur : 
de toi, Très-Haut, il porte signification. 
 

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

 
oué sois-tu, mon Seigneur, par sœur  Eau,  
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
 
oué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu,  
 par lequel tu nous illumines la nuit ; 
et lui, il est beau et joyeux et robuste et fort. 

 
oué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère Terre, 
qui nous sustente et nous gouverne,  
et qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 

 
oué sois-tu, mon Seigneur,  
par ceux qui pardonnent pour ton amour,  
et soutiennent maladie et tribulations. 

Bienheureux ceux qui les supportent en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur Mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront en péché mortel ! 

Bienheureux ceux qu’elle trouvera en tes très saintes volontés,  
car la mort seconde ne leur fera pas mal. 
 

ouez et bénissez mon Seigneur  
et rendez grâces, et servez-le avec grande humilité. 
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Compilation d’Assise N° 83[LP 43] 
[A Saint-Damien, il compose le Cantique de frère Soleil] 

 

 Le bienheureux François coucha là jusqu'à cinquante jours et plus, durant lesquels il ne 
pouvait voir, de jour, la lumière du jour ni, de nuit, la lumière du feu ; mais dans la maison et 
dans cette cellule, il demeurait toujours dans l'obscurité. De plus, il avait de jour et de nuit de 
grandes douleurs des yeux, si bien que, de nuit, il ne pouvait presque pas se reposer ni dormir, ce 
qui était fort néfaste et ajoutait un grand poids à sa maladie des yeux et à ses autres maladies. En 
outre, même si parfois il voulait se reposer et dormir, dans la maison et dans la petite cellule où il 
gisait, qui était faite de nattes et se dressait dans une partie de la maison, il y avait tant de souris 
qui se déplaçaient en courant sur lui et autour de lui qu'elles ne le laissaient pas dormir. De même 
l'entravaient-elles beaucoup durant les temps de prière. Et non seulement de nuit, mais aussi de jour, 
elles le tourmentaient énormément, au point de monter sur sa table même quand il mangeait, si bien 
que ses compagnons et lui-même considéraient qu'il s'agissait d'une tentation diabolique, ce qui était 
le cas. Aussi une nuit, voyant qu'il avait tant de tribulations, le bienheureux François fut-il ému de pitié 
envers lui-même et se dit-il intérieurement : « Seigneur, viens vite à mon secours dans mes maladies, 
pour que je sois capable de les supporter avec patience ! » Et soudain il lui fut dit en esprit : « Dis-moi, 
frère : si quelqu'un, en échange de tes maladies et de tes tribulations, te donnait un trésor si grand et 
précieux que, si toute la terre était de l'or pur, toutes les pierres des pierres précieuses et toute l'eau du 
baume, pourtant tu ne compterais et ne tiendrais toutes ces choses pour rien, comme si elles n'étaient 
que ces matières, de la terre, des pierres et de l'eau, en comparaison du grand et précieux trésor qui te 
serait donné, ne te réjouirais-tu pas beaucoup ? » Le bienheureux François répondit : « Seigneur, ce trésor 
serait grand et inestimable, très précieux et immensément aimable et désirable. » Et il lui fut dit : « Eh 
bien, frère, réjouis-toi bien et exulte dans tes maladies et tes tribulations, car désormais tu dois te sentir 
en sécurité, comme si tu étais déjà dans mon Royaume. » Se levant le matin, il dit à ses compagnons : « 
Si l'empereur donnait à un de ses serviteurs un royaume entier, celui-ci ne devrait-il pas beaucoup se 
réjouir ? Mais s'il lui donnait tout l'empire, ne se réjouirait-il pas encore bien davantage ? » Il leur dit 
alors : « Je dois donc beaucoup me réjouir, dorénavant, dans mes maladies et mes tribulations, puiser 
mon réconfort dans le Seigneur et toujours rendre grâces à Dieu le Père, à son Fils unique notre Seigneur 
Jésus Christ et à l'Esprit saint de m'avoir accordé tant de grâce et de bénédiction ; car alors que je suis 
encore vivant dans la chair, par sa miséricorde il m'a jugé digne, moi son indigne petit serviteur, de recevoir la 
certitude d'avoir part au Royaume. Aussi, en vue de sa louange, de notre consolation et de l'édification du 
prochain, je veux faire une nouvelle  louange du Seigneur sur ses créatures dont nous usons chaque joui-, sans 
lesquelles nous ne pouvons vivre et en lesquelles le genre humain offense beaucoup le Créateur. Chaque jour 
nous sommes ingrats face à tant de grâce, car nous n'en louons pas comme nous le devrions notre Créateur et 
dispensateur de tous biens. » 
 

S'asseyant, il se mit à méditer, puis à dire : « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur. » Il fit un 
chant sur ces paroles et l'enseigna à ses compagnons pour qu'ils le disent. Son esprit, en effet, était 
alors plongé dans une si grande douceur et une si grande consolation qu'il voulait envoyer chercher frère 
Pacifique, qui dans le monde était appelé le « roi des poètes » et fut un très courtois maître de chant, et 
lui donner quelques frères bons et spirituels, pour qu'ils aillent par le monde en prêchant et louant Dieu. Il 
voulait en effet et demandait que, d'abord, un de ceux qui savaient prêcher prêche au peuple et, 
après sa prédication, que tous chantent les Louanges du Seigneur comme des jongleurs du Seigneur. 
Une fois les Louanges achevées, il voulait que le prédicateur dise au peuple : « Nous sommes les 
jongleurs du Seigneur et la rémunération que nous voulons recevoir de vous, c'est que vous teniez 
bon dans une vraie pénitence. » Et il ajoutait : « Que sont en effet les serviteurs de Dieu sinon, en 
quelque sorte, ses jongleurs, qui doivent émouvoir le cœur des hommes et les élever à l'allégresse 
spirituelle ?» Et ce faisant, il parlait spécialement des Frères mineurs, qui avaient été donnés au peuple 
pour son salut. 
 

Les Louanges du Seigneur qu'il fit, à savoir « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur », il leur 
donna le nom de Cantique de frère Soleil, lequel est plus beau que toutes les autres créatures et peut 
davantage être comparé à Dieu. Aussi disait-il : « Le matin, au lever du soleil, tout homme devrait louer 
Dieu qui l'a créé, car par lui, de jour, les yeux sont éclairés. Le soir, à la tombée de la nuit, tout 
homme devrait louer Dieu pour cette autre créature qu'est frère Feu, car par lui, de nuit, nos yeux sont 



éclairés. » Et il ajoutait : « Nous sommes tous comme des aveugles et c'est par ces deux créatures 

que le Seigneur éclaire nos yeux. Aussi, pour celles-ci et pour toutes ses autres créatures dont nous usons 
chaque jour, devons-nous toujours louer particulièrement le glorieux Créateur lui-même. » Qu'il soit en 
bonne santé ou malade, lui-même le fit et continua de le faire avec joie et il exhortait volontiers les 
autres à louer le Seigneur. De plus, lorsqu'il était terrassé par la maladie, lui-même entonnait les Louanges 
du Seigneur et les faisait ensuite chanter par ses compagnons, afin de pouvoir oublier, dans la méditation de 
la louange du Seigneur, l'âpreté de ses douleurs et de ses maladies. Et ainsi fit-il jusqu'au jour de sa 
mort. 
 

[François ajoute au Cantique de frère Soleil une strophe sur le pardon 
et amène l'évêque et le podestat d'Assise à faire la paix] 

 

84 [LP 44]  À la même époque, comme il gisait malade - les Louanges susdites étaient déjà composées -, 
celui qui était alors évêque de la cité d'Assise excommunia le podestat d'Assise. En retour, enflammé 
d'indignation contre lui, celui qui était podestat fit proclamer haut et fort un ordre inhabituel par toute la 
cité d'Assise, interdisant que quiconque vende ou achète rien à l'évêque, ni ne passe de contrat avec 
lui ; ainsi se haïssaient-ils violemment l'un l'autre. Le bienheureux François, bien que malade, fut ému de 
compassion envers eux, d'autant qu'aucun religieux ni séculier ne s'entremettait pour rétablir entre eux 
la paix et la concorde. Il dit à ses compagnons : « C'est une grande honte pour vous, serviteurs de 
Dieu, que l'évêque et le podestat se haïssent ainsi l'un l'autre et que personne ne s'entremette pour 
rétablir entre eux la paix et la concorde. » C'est ainsi qu'en cette occasion, il ajouta à ces Louanges 
une nouvelle strophe, à savoir : 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi  
et supportent maladies et tribulations.  
Heureux ceux qui les supporteront en paix,  
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

 

Il appela ensuite un de ses compagnons en lui disant : « Va et dis de ma part au podestat de venir à 
l'évêché avec les magnats et les autres gens de la cité qu'il peut amener avec lui. » Et lorsqu'il 
partait, il dit à deux autres de ses compagnons : « Allez et, devant l'évêque, le podestat et les autres qui 
sont avec eux, chantez le Cantique de frère Soleil. Et j'ai confiance dans le Seigneur qu'il ouvrira leurs 
cœurs à l'humilité et qu'ils feront la paix l'un avec l'autre et reviendront à leur ancienne amitié et 
affection. » Une fois tout le monde assemblé sur la place de l'enclos de l'évêché, les deux frères se 
levèrent et l'un d'eux dit : « Le bienheureux François, dans sa maladie, a fait les Louanges du Seigneur sur 
ses créatures pour sa louange et l'édification du prochain. C'est pourquoi il vous prie de les écouter avec grande 
dévotion. » Et ainsi se mirent-ils à chanter et à les leur dire. Aussitôt le podestat se leva et, bras et 
mains jointes, avec grande dévotion comme si c'était l'Évangile du Seigneur et même avec des larmes, il 
écouta attentivement. Il avait en effet une grande foi et une grande dévotion dans le bienheureux François. 
 

Une fois finies les Louanges du Seigneur, le podestat dit devant tous : « En vérité je vous le dis, 
non seulement je pardonne au seigneur évêque, que je dois tenir pour mon seigneur, mais si quelqu'un 
avait tué mon frère ou mon fils, je lui pardonnerais aussi. » Et il se jeta alors aux pieds du seigneur évêque 
en lui disant : « Eh bien, je suis prêt à vous donner satisfaction pour tout, comme il vous plaira, pour 
l'amour de notre Seigneur Jésus Christ et de son serviteur, le bienheureux François. » Le prenant dans 
ses mains, l'évêque le releva et lui dit : « Du fait de mon office, il conviendrait que je sois humble, mais 
je suis par nature enclin à la colère, c'est pourquoi il faut que tu me pardonnes. » Et avec beaucoup de 
bienveillance et d'affection, ils s'étreignirent et s'embrassèrent l'un l'autre. Les frères s'émerveillèrent 
grandement en considérant la sainteté du bienheureux François, puisque se vérifia à la lettre ce qu'il 
avait prédit concernant la paix et la concorde entre eux. Et tous les autres qui étaient présents et qui 
avaient entendu tinrent pour un grand miracle - qu'ils attribuèrent aux mérites du bienheureux François - 
le fait que le Seigneur les avait visités aussi rapidement et que, sans remâcher aucune des paroles dites, 
d'un si grand conflit ils étaient revenus à une si grande concorde. 
 

C'est pourquoi, nous qui avons été avec le bienheureux François, nous rendons témoignage de 
ce que toujours, quand il prédisait : « Quelque chose est ou sera ainsi », cela se produisait presque à 
la lettre. Et ce que nous avons vu de nos yeux serait trop long à écrire ou à expliquer. 



Le langage des fleurs
1
 

 

Le langage des fleurs a évolué avec le temps et les 

significations des fleurs diffèrent selon les cultures. 

Selon la légende, le langage des fleurs est né dans les harems 

orientaux. Les femmes l’auraient inventé pour communiquer 

dans ces mondes clos. Les fleurs devenaient messages ! 

En Europe, le langage des fleurs est rapporté en 1718 par Lady 

Wortley Montagu, femme d’un ambassadeur anglais à 

Constantinople. 

Chaque fleur a sa signification, les fleurs sont messagères de 

nos sentiments. Offrir un bouquet de fleurs c'est parler du fond 

du cœur. 

Alstroméria :   beauté, fragilité, délicatesse, douceur de vivre l’amour. 

Amaryllis :   fierté de l’amour qu’on vit. Désir de courtiser. 

Ancolie :   amour en manque, désir de présence de l’être aimé. 

Anémone :   amour persévérant, bonheur intense et attente de l’autre. 

Arums :   Désir ardent, charnel. 

Anthurium : fleurs blanche amour timide, fleurs orange : invitation au flirt, fleurs rouge : 

invitation à l’amour. 

Azalées :   exprimer le bonheur d’aimer et d’être aimé. 

Bégonia :   cordialité, amitié, amitié amoureuse. 

Chrysanthème :  amour incomparable, intense, dont on mesure la fragilité. 

Une autre signification du chrysanthème est celle de l'éternité, raison pour 

laquelle on l’utilise pour les fleurs de deuil. 

Cyclamen :   doute, besoin d’être rassuré sur l’amour. Amour tendre. 

Dahlia :   fidélité, envie de rendre l’être aimé heureux. 

Freesias :   exprime l’envie de l’autre, invitation charnelle. 

Géranium :   charme, bonheur d’être près de l’être aimé. 

Gerbéra :   amour profond, tendres pensées, émerveillement de l’amour vécu. 

Glaïeul :   amour et brin de folie, érotisme, invitation amoureuse. 

Hortensia :   amour naissant, déclaration d’attachement, espoir d’amour. 

Iris :    amour et confiance, amour fort et tendre à la fois. 

Jacynthe :   déclaration de beauté, envie d’amour partagé, impatience d’aimer. 

Jonquille :   estime, sympathie, courtoisie, déclaration d’amitié. 

Lierre :   amitié, fidélité, attachement, sentiments profonds, amour ou amitié éternel. 

Lys :    plaisir d’aimer, peur de perdre l’amour, douceur, pureté. 

Marguerite :   innocence, hymne à la beauté, séduction, plaisir partagé. 

Mimosa :   délicatesse, sensibilité sensuelle, doute et peur de perdre un cher amour. 

Muflier :   envie de l’autre, désir, plaisir de partager l’amour chaque jour. 

Muguet :   coquetterie discrète, souhait de bonheur et de prospérité. 

Œillet :   amitié inquiète, ardeur amicale, sentiments purs et forts. 

Orchidée :   pensées ardentes, séduction, sensualité, désir, fécondité, spiritualité. 

Pâquerette :   aspiration à l’amour, à l’affection, fidélité. 

Pensée :   rappel de tendre amour, d’amitié fidèle, de respect profond. 

Phlox :   accord, entente, déclaration de sentiments forts partagés. 

Pivoine :   amour timide, tendre amitié, désir de beauté et de partage. 

Primevère :   hymne à la jeunesse des sentiments, au renouveau, à l’amour renouvelé. 

Renoncules :   charme et beauté, désir sensuel, désir d’union. 

Tournesol :   souhait de santé, déclaration d’admiration, d’amour joyeux et fort. 

Tulipes :   amour idéalisé, désir d’union, amour fou et extravagances, souhait de réussite. 

Violette :   modestie, pudeur, amour timide mais fort et profond, amour partagé. 

                                                 
1 Trouvé sur Internet 



Le langage des roses 
 

La rose est une fleur particulière dans le règne des fleurs. La 

rose se caractérise par ses nombreux pétales entremêlés et 

par son odeur inoubliable. La rose est la fleur la plus cultivée 

au monde et il existe de très nombreuses variétés de roses. 

Aimée des poètes, la rose est devenue messagère... Le 

langage des roses parle d'amour ! 

 

 

 

 

Les roses rouge :   symbole d’amour passion, elles expriment aussi la reconnaissance, le 

respect, l’admiration du courage. 

Les roses blanches :   expriment le respect profond, l'innocence mais aussi l’amour secret et la 

résignation. 

Les roses blanches et rouge en bouquet ou les roses blanches avec le bord du pétale rouge signifient 

la réunification, les retrouvailles. 

Les roses rose   signifient la tendresse et la grâce, l’envie de plaire, d’être aimé. 

Les roses rose foncé   expriment de la reconnaissance, des remerciements. 

Les roses rose pâle   parlent de douceur, d’amitié profonde et tendre. 

Les roses aux tons crème  ou rose thé expriment la douceur d’aimer, elles sont un soutien amical. 

Les roses en boutons  symbolisent la jeunesse, la beauté du cœur, l'amour candide. 

La rose rouge unique  parle d’amour unique et sans partage, éternel. 

La rose jaune   parle d’amitié, d’envie de partager sa joie. 

Les roses rouges et jaunes  réunies en bouquet souhaitent du bonheur et de l’amour. 

Deux roses liées ou consolidées ensemble sont les messagères des fiançailles ou du mariage 

s'approchant. 

Les pétales de roses  sont le symbole de l'espoir et sont traditionnellement associés aux cérémonies 

de mariage. 

Un bouquet rose envoyé chaque mois :  signifie la beauté inflétrissable, l’amour indéfectible. 

La couronne des roses  est une façon de rendre un profond hommage. 

Offrir un bouquet de roses,  c’est toujours partager de l’amour, c’est toujours toucher le cœur de 

celui ou celle qui reçoit les roses ! 

  



Symbolique des couleurs 
Derrière chaque couleur se cache une valeur symboliq ue. Cette valeur, utilisée sciemment ou inconsciemme nt, 
est plus ou moins lourde selon le contexte dans leq uel est employée la couleur. Elle varie également s elon les 
époques et les civilisations. 
 

ROUGE BLEU  VERT JAUNE  BLANC  

Force 
Passion 

Puissance 
Interdiction 

Danger 
Virilité 

Courage 
Action 
Force 

Paix 
Vertu 

Immatérialité 
Méditation 
Sagesse 
Rêverie 

Confiance 
Bonté 
Calme 

Sécurité 
Foi 

Féminité  

Espérance 
Nature 

Immortalité 
Repos 

Foi 
Jeunesse  
Fécondité 

Satisfaction 
Calme  

Science 
Conscience Idéalisme 

Action 
Luminosité 

Orgueil 
Jalousie 
Calme 

Sécurité  

Pureté 
Innocence 
Chasteté 
Richesse 
Silence  

OR/ARGENT ORANGÉ VIOLET GRIS NOIR 

Immortalité 
Richesse  
Gloire (or)  
Respect (argent)  
Dignité (argent)  

Energie 
Ambition 
Enthousiasme 
Imagination 
Richesse 
Honneur 

Politesse 
Jalousie 
Mystère 
Spiritualité 
Mélancolie  
Tristesse 
Modestie 
Religion  
Inconscient 
Secret 
Ténèbres 
Mort 
Piété 
Noblesse  

Sobriété 
Tristesse 
Modernisme 
Peur 
Monotonie  

Mort 
Deuil 
Nuit 
Mystère 
Monotonie 
Tristesse 
Détresse 
Angoisse 
Noblesse 
Distinction 
Élégance 
Silence  

 

Symbolique des couleurs par civilisations 
 

 
ROUGE BLEU  VERT JAUNE  BLANC  

Chine  Joie 
Mariage  

Paradis 
Légèreté  

Dynastie Ming 
Paradis 
Légèreté 

Naissance 
Santé 
Force  

Mort 
Pureté  

Egypte  
Mort 
Méchanceté 
Désert  

Vertu 
Vérité 
Fidélité 
Immortalité  

Fertilité 
Force 
Islam  

Joie 
Prospérité  

Joie 
Fête 

Etats -Unis  Danger Masculinité Sécurité Lâcheté Pureté 

France  Anarchisme 
Communisme  

Liberté 
Paix 
Royauté  

Criminalité Temporalité 
Monarchie 
Neutralité 

Inde  Vie 
Créativité  

... 
Prospérité 
Fertilité  

Succès 
Mort 
Pureté 

Japon  Colère 
Danger  

Méchanceté 
Bassesse  

Futur 
Jeunesse 
Énergie  

Grâce 
Noblesse 

Mort 

Source : CRIM formation - Ecole polytechnique de Montréal 

 


