
« Loué sois-tu, mon 
Seigneur, 

avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande 
splendeur,
de toi, Très Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort ».

François d’Assise

En chemin...
en TouraineMerci pour vos suggestions et remarques…

Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs :                            
 37prtl@gmail.com



Du pape François :

« Dieu a écrit un beau livre 
dont les lettres sont 
représentées par la 

multitude des créatures présentes dans l’univers. Les Évêques du 
Canada ont souligné à juste titre qu’aucune créature ne reste en 
dehors de cette manifestation de Dieu : ‘‘Des vues panoramiques 
les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une 
source constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, 
une révélation continue du divin’’. Les Évêques du Japon, pour leur 
part, ont rappelé une chose très suggestive : ‘‘Entendre chaque 
créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement 
dans l’amour de Dieu et dans l’espérance’’. Cette contemplation 
de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un 
enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que ‘‘pour 
le croyant, contempler la création c’est aussi écouter un message, 
entendre une voix paradoxale et silencieuse’’. 
Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans 
tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur 
pour toutes ses créatures, et avec elles, comme cela est exprimé dans 
la belle hymne de saint François d’Assise. »

dans Laudato Si (§ 85 et 86)

Bonjour

L’Église de Touraine est heureuse de vous accueillir ! Vous passez sur nos 
chemins à pied, à vélo, en voiture…  Vous prenez le temps d'admirer nos 
paysages et le calme de ce « Jardin de la France ».

En chemin...
vous goûtez la beauté de la nature
vous prenez le temps d'écouter le silence
vous appréciez de pouvoir prendre du temps…
le chemin nous conduit toujours à la contemplation

En chemin...
vous laissez vagabonder votre esprit
vous pouvez partager vos pensées
vous découvrez la grâce de la méditation…
Le chemin est naturellement fécond

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous Marie,                                                                                     
sur nos chemins de foi                                                                                                       
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Que découvrez-vous   
en chemin ?

de vous mêmes,
de ceux qui vous sont chers,
de la nature qui nous entoure,
de ce qui a du prix dans votre vie,
du sens que vous voulez donner à 
votre vie,
de votre soif de vivre…?

Dans l'Évangile, Jésus fait route avec les 
hommes... Il se fait compagnon, comme dans le 
récit des pèlerins d'Emmaüs (Luc 24). 
Il dira même : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie »

(Jean 14, 6)


