
 Sœur Alouette , apprends-moi 
ton chant du matin ! 

 
Le sais-tu ? Tôt le matin, beaucoup 
de personnes de tous âges chantent 
la gloire de Dieu. Ils chantent avec les Psaumes, ces 

prières inspirées par Dieu dans l’Ancien-Testament . 
Jésus lui-même a prié avec.  

 

“Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur 
toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre : vers toi, 

j'élève mon âme !” (Psaume 142, 8) 
 

“Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma 
voix ; au matin, je me prépare pour toi  

et je reste en éveil.” (Psaume 5, 4) 
 

En résumé … 5 mots pour la vie éternelle : 
Bonjour—Merci—Pardon —  S’il te plait — Je t’aime 

L ‘alouette 

Service formation humaine Cycle 3-  décembre  2021 

 L’alouette des champs  

est un petit passereau de 16 à 19 cm qui niche dans les champs.  

Amie de nos agriculteurs, elle égaye leur travail dès le matin par son chant 

varié et prolongé. On peut l’entendre plusieurs minutes durant.  

 Frère François aimait les oiseaux. Par-dessus tout, il 

chérissait « Soeur alouette » car ses plumes qui se dressent 

parfois en huppe lui rappelaient le petit capuchon que portent 

les Frères Mineurs, et son plumage couleur de terre était 

semblable à sa grosse bure de laine brune : il se reconnaissait 

chez ce tout petit oiseau.   

 Son vol est inimitable : elle monte en spirale vers le ciel 

tout en chantant —si haut qu’on ne peut plus la voir— et 

redescend lentement en donnant une impression d’immobilité, 

puis finit soudain en piqué sur le sol. Sœur alouette est 

comme nous, disait Frère François : sa demeure est au 

ciel , et son travail à elle, c’est de monter bien haut et bien 

droit vers Dieu, dès le lever du soleil.  

 Or, la nuit qui précéda la mort de st François, ces 

alouettes qui ne se montrent qu’au plein jour se rassemblèrent : 

une multitude qui tournoyait lentement au dessus du toit et 

semblait vouloir accompagner l’âme de Frère François dans 

sa dernière montée vers Dieu. Frère Léon ne put l’oublier et 

c’est pourquoi il l’écrivit sur un bout de parchemin pour que 

les générations futures le sachent aussi... 

Son%20nom%20même%20signifie%20:%20« pour%20la%20louange»%20%20:%20« a%20lauda »%20en%20latin.

