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Introduction 
Thank you for bringing your community together for the Season of Creation. 
Each year from September 1 to October 4, the Christian family unites for this 
worldwide celebration of prayer and action to protect our common home. 

As followers of Christ from around the globe, we share a common role as 
stewards of God’s creation. We see that our wellbeing is interwoven with its 
wellbeing. We rejoice in this opportunity to care for our common home and the 
sisters and brothers who share it. 

This year, the theme for the season is biodiversity, God’s web of life. We invite 
you to consider the unique value of each creature in God’s wondrously complex 
web of life. 

This guide will help you learn about the Season and plan how to celebrate it. 
More resources, including webinars and prayer services, a Facebook group, and 
photos, are available online. Please visit SeasonOfCreation.org to access all of 
the materials. 

Season of Creation Steering Committee 
 

Introduction
Merci de réunir votre communauté pour la saison de la création. Chaque année du 
1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne s’unit pour cette célébration mon-
diale de prière et d’action pour la protection de notre foyer commun.  

En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons un rôle commun 
en tant que gardiens de la création de Dieu. Nous voyons que notre bien-être est inti-
mement lié à son bien-être.  Nous nous réjouissons de cette occasion de prendre soin 
de notre foyer commun et des frères et sœurs qui le partagent.

Cette année, le thème de la saison est la biodiversité, la toile de vie de Dieu. Nous 
vous invitons à considérer la valeur unique de chaque créature dans la toile mervei-
lleusement complexe de la vie de Dieu. Ce guide vous aidera à en apprendre davan-
tage sur la saison et à planifier sa célébration. Plus de ressources, y compris des webi-
naires et des services de prière, un groupe Facebook et des photos, sont disponibles 
en ligne. Veuillez visiter SeasonOfCreation.org/fr pour accéder à tous les matériaux.  

Comité directeur de la saison de création

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
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Invitation des leaders religieux à se joindre 
à la Saison de la création

Chers Frères et Sœurs dans le Christ,

“J’établis maintenant mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous  
et avec chaque créature vivant. . . sur Terre.” Genèse 9: 9-10
 

Nous faisons partie d’un réseau unique et merveilleusement complexe de la vie tissé 
par Dieu. Chaque année du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre 
le bon cadeau de la création. Cette célébration mondiale a commencé en 1989 avec 
la reconnaissance par le Patriarcat œcuménique du jour de prière pour la création et 
est maintenant adoptée par la vaste communauté œcuménique. 

Au cours de la saison de la création, nous nous unissons au Christ comme une seule 
famille, en célébrant les liens que nous partageons les uns avec les autres et avec 
«chaque créature vivante de la Terre» (Genèse 9:10). La famille chrétienne célèbre la 
saison en passant du temps dans la prière, en réfléchissant aux moyens d’habiter no-
tre maison commune de manière plus durable et en élevant nos voix dans la sphère 
publique. 

En cette saison de la création, nous proposons nos réflexions sur la toile de la vie 
elle-même, dans l’espoir de susciter une contemplation plus riche et des réponses 
plus profondes parmi nous, frères et sœurs. Nous le faisons dans un esprit œcumé-
nique et en reconnaissant que la Création est un cadeau pour nous tous et que nous 
sommes appelés à partager la responsabilité de sa protection.

Les Écritures commencent par l’affirmation de Dieu selon laquelle toute la création 
est «très bonne» et, en tant que gardiens de la création de Dieu, nous sommes appe-
lés à protéger et à entretenir sa bonté (Genèse 1:30, Genèse 1:28, Jérémie 29: 5-7 ), 
Chaque espèce, voire toute la création, est précieuse car elle est faite par Dieu. Tous 
reflètent un aspect de Dieu. 24 Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Eternel! 
Avec sagesse, vous les avez toutes faites; la terre est pleine de tes créatures »(Psaume 
104: 24).

C’est pourquoi nous déplorons le fait que les créatures de Dieu disparaissent de la 
Terre à un rythme que nous pouvons à peine comprendre. Des insectes modestes 
aux mammifères majestueux, du plancton microscopique aux arbres dominants, les 

JOAN VAN DER ZYDEN
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plantes et les créatures de tout le royaume de Dieu sont en train de disparaître et 
pourraient ne plus jamais être revus. 

Cette dévastation est en soi une perte tragique. Nous contemplons cette perte et 
prions pour qu’elle prenne fin. Nous prions également pour la justice, car les plus 
vulnérables d’entre nous souffrent le plus alors que la toile de la vie commence à se 
défaire. Notre foi nous appelle à répondre à cette crise avec l’urgence née de la clarté 
morale. 

Nous encourageons toute la famille chrétienne à nous rejoindre en ce moment 
privilégié pour prier, réfléchir et prendre des mesures audacieuses afin de préserver 
la création dans toute sa complexité et sa spécificité. Cette année en particulier sera 
l’occasion de faire entendre sa voix unie à des occasions telles que le Congrès mon-
dial de la nature en juin, le sommet des Nations Unies sur le climat en septembre, le 
synode catholique sur l’Amazone en octobre et la conférence de l’ONU sur les chan-
gements climatiques en novembre.

Comme le chante le psalmiste, «La Terre appartient au Seigneur et toute sa plénitude, 
le monde et ceux qui y vivent» (Psaume 24: 1-2). Dans l’espoir né de la grâce, nous 
prions pour que le Seigneur qui est notre créateur, notre soutien et notre rédempteur 
touche nos cœurs et celui de la famille humaine en cette saison de la création. 

Dans la grâce de Dieu,

Membres du comité consultatif de Season of Création: 

Mgr Marc Andrus, diocèse épiscopal de Californie

Rév. Ed Brown, Care of Creation et Lausanne Catalyst pour le soin de la création

Celia Deane-Drummond, directrice, Institut de recherche Laudato Si ‘, Campion Hall, Uni-
versité d’Oxford, Royaume-Uni

Mgr. Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère du Vatican pour la promotion du dévelop-
pement humain intégral

Norm Habel, Projet de la saison de la création, Adélaïde 

Mgr Nick Holtam, évêque de Salisbury, président du groupe de travail sur l’environnement 
de l’Église anglicane

Père Heikki Huttunen, secrétaire général, Conférence des églises européennes

Dr. Hefin Jones, Comité exécutif, Communion mondiale d’Églises réformées
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Métropolite du Zimbabwe, Serafim Kykotis, archevêché grec orthodoxe du Zimbabwe et 
de l’Angola

Mgr Mark Macdonald, évêque anglican national autochtone, Église anglicane du Canada

Ens. Martin Michalíček, secrétaire général, Consilium Conferentiarum Episcoporum Euro-
pae

Mme Necta Montes, secrétaire générale de la World Student Christian Federation

Sr Patricia Murray, secrétaire exécutive, Supérieures générales de l’Union internationale

Dr. Alexandros K. Papaderos, conseiller des patriarcats œcuméniques de Constantinople

Dr. Paulo Ueti, conseiller théologique et directeur régional pour l’Amérique latine, Alliance 
anglicane

Dr. Ruth Valerio, Directrice mondiale du plaidoyer et de l’influence, Tearfund
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Liste de contrôle de l’événement
Cette liste de contrôle couvre les étapes à suivre pour organiser un événement avec 
succès.  En résumé: planifiez bien, rassemblez un large soutien, assurez-vous que les 
autres personnes sont au courant de l’événement et faites le suivi après sa tenue.

Voici une liste détaillée, étape par étape, pour guider votre célébration:

< Rassemblez un groupe de une à quatre personnes pour diriger avec vous. 
Ce comité de l’événement partagera le travail, développera des idées et fera 
comprendre à votre pasteur / prêtre et à votre congrégation que la Saison de la 
création bénéficie d’un large soutien dans votre église.

< Développez un plan général pour votre événement. Reportez-vous aux sug-
gestions d’événements et choisissez celle qui vous convient ou développez-en 
une autre.

< Prévoyez un moment pour parler avec votre pasteur / prêtre. Pour le préparer 
à la réunion, envoyez la lettre des dirigeants religieux, des informations sur la 
saison et un lien vers le site Web. Tous sont disponibles à SeasonOfCreation.
org/fr.

< Lors de la réunion, commencez par remercier votre pasteur / prêtre pour le bon 
travail qu’il fait déjà pour protéger la création. Dites que vous et votre comi-
té aimeriez faire du bénévolat pour l’église en dirigeant un événement de la 
saison de la création. Obtenez les commentaires de votre pasteur / prêtre et 
écrivez des notes pour enregistrer ses commentaires. 

< Mettez à jour votre plan en réponse aux commentaires du pasteur / prêtre. 
Effacez la date, l’heure et le lieu de l’événement avec l’administrateur de votre 
église.

< Enregistrez votre événement à SeasonOfCreation.org/fr. Lors de votre inscrip-
tion, votre célébration sera visible sur la carte globale de la saison de la créa-
tion. Nous vous contacterons également par courrier électronique pour vous 
fournir des ressources supplémentaires.

< Adressez-vous à d’autres dirigeants de l’Église si nécessaire pour obtenir leur 
avis et leur participation. Le comité des terrains, le directeur de l’éducation 
religieuse, le responsable de la musique et du culte et le conseil de paroisse 
peuvent être impliqués, selon votre événement.  

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
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< Si votre événement est oecuménique ou interconfessionnel, contactez les lieux 
de culte avec lesquels vous espérez collaborer. Demander une réunion et pré-
senter votre plan d’une manière similaire à la méthode que vous avez utilisée 
avec votre propre pasteur / prêtre.

< Une fois que le plan est finalisé, assurez-vous que les membres de votre con-
grégation et des lieux de culte collaborateurs sont au courant. Le moment 
idéal pour commencer est un mois avant l’événement.  Cette étape est essen-
tielle pour assurer une forte participation et un événement engageant. Utilisez 
le modèle d’annonce de bulletin, de dépliant et de message sur les réseaux 
sociaux disponible à SeasonOfCreation.org/fr.

< Quelques jours avant l’événement, rassemblez toutes les fournitures. Contactez 
tous les co-hôtes pour vous assurer qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin. Faites 
un dernier effort de sensibilisation dans l’église en demandant à votre pasteur / 
prêtre de faire une annonce devant la chaire pour la mise en place d’une table 
dans un espace public afin de distribuer des tracts après les offices. 

< Hébergez votre événement. Amusez-vous !

< Après l’événement, envoyez une note de remerciement à tous les dirigeants 
et bénévoles. Informez votre congrégation des résultats ou des prochaines 
étapes de l’événement.

< Partagez des photos de votre événement à SeasonOfCreation.org/fr.  Celles-ci 
peuvent être partagées publiquement et inspireront et éduqueront des gens 
du monde entier. 

< Remplissez le formulaire de compte rendu d’événement à SeasonOfCreation.
org/fr. 

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
http://SeasonOfCreation.org/it.   
http://SeasonOfCreation.org/it.   
http://SeasonOfCreation.org/it.   
http://SeasonOfCreation.org/it.   
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Saison de création 2019 Thème:                         
le réseau de la vie

Chaque année, le comité directeur œcuménique, qui fournit des ressources pour 
célébrer la saison de la création, propose un thème. Le thème suggéré pour cette 
année est «la toile de la vie: la biodiversité comme une bénédiction de Dieu». Nous 
suggérons ce thème car il nous aide à méditer sur deux faits essentiels à propos de la 
création: il vient de Dieu et nous y contribuons. 

Genèse 9: 12-13 “Dieu a dit:“ C’est le signe de l’alliance que je fais entre moi et 
vous et tout être vivant qui est avec vous, pour toutes les générations successives. 
Je pose mon arc dans la nuée et ce sera un signe d’alliance entre moi et la Terre. “

Le livre de la Genèse commence par l’affirmation de Dieu selon laquelle toute la créa-
tion est «très bonne» (Genèse 1:30). Nous faisons partie d’un réseau de vie complexe, 
délicat et interdépendant qui a de la valeur parce qu’il est créé, soutenu et racheté 
par Dieu. L’humanité est appelée à refléter l’image de Dieu par le biais d’une direction 
pieuse au sein de la communauté des autres créatures (Genèse 1: 26-28). L’histoire 
de Noé inclut les buts rédempteurs de Dieu pour, et l’alliance avec, non seulement 
l’humanité, mais la terre et toutes ses créatures (Genèse 9: 8-17). Dans le Nouveau 
Testament, nous apprenons que toutes choses ont été créées par et pour Christ, en 
donnant une valeur particulière à chaque créature (Colossiens 1: 15-20). Les buts 
ultimes de Dieu, de la création à la re-création, englobent tout ce que nous appelons 
aujourd’hui la biodiversité.

Le témoignage biblique est que le tissu de la vie - la biodiversité - est important, non 
seulement parce que le bien-être humain dépend d’écosystèmes stables et florissants 
et des services qu’ils nous rendent, allant de l’eau et de la nourriture saines à l’oxy-
gène, en passant par la régulation de l’habillement et du climat, etc. les «ressources» 
que nous utilisons de la nature. La biodiversité compte d’abord parce que Dieu don-
ne de la valeur à chaque créature créée. Encyclique papale  Laudato ‘Si  «Il ne suffit 
toutefois pas de considérer différentes espèces comme de simples« ressources »po-
tentielles à exploiter, sans se soucier de leur valeur intrinsèque. … À cause de nous, 
des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront 
plus nous communiquer leur propre message. Nous n’avons pas ce droit » (Laudato 
Si‘: soin de notre maison commune, 33).

Aujourd’hui, le comportement humain détruit le tissu de la création de Dieu à un 
rythme sans précédent. Selon le  Rapport Planète Vivante 2018, la population mon-

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
JOAN VAN DER ZYDEN
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diale de la faune sauvage a diminué de 60% entre 1970 et 2014. La déforestation, la 
destruction de l’habitat, le changement climatique et la pollution des sols, de l’eau 
et de l’air, y compris la marée de pollution plastique recouvrant les océans, ont des 
causes multiples.

La perte de biodiversité est importante à la fois parce que toutes les créatures de 
Dieu ont de la valeur en elles-mêmes et aussi en tant que question de justice. Ce sont 
les pauvres et les marginalisés qui dépendent le plus immédiatement de la santé des 
écosystèmes et qui sont les plus gravement touchés par l’effondrement des systè-
mes naturels indispensables à la survie. Des milliards de personnes sont aujourd’hui 
confrontées à la perte de sols productifs, d’eau propre, de forêts, de poissons et de 
récifs coralliens, et la perte de biodiversité est un facteur majeur de la migration 
humaine. Comme le dit la botaniste kenyane et chrétienne Stella Simiyu:  «Les ruraux 
pauvres dépendent directement de la base de ressources naturelles. C’est là que se trouve 
leur pharmacie, leur supermarché, leur station-service, leur compagnie d’électricité, leur 
compagnie de distribution d’eau. Qu’est-ce qui vous arriverait si ces choses étaient retirées 
de votre quartier? Par conséquent, nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de ne 
pas investir dans la conservation de l’environnement. “

Sous le thème de  “Le Web de la vie: la biodiversité comme une bénédiction de Dieu”,  
Saison de la création 2019  encourage la participation des églises et des chrétiens du 
monde entier à travers:

= Célébrer la bonté du don de création de Dieu dans le culte, en s’inspirant des 
Psaumes et d’autres Écritures pour se réjouir de la gloire du Créateur.

= En réfléchissant à nos mauvais traitements envers la création, repentez-vous des 
décisions que nous avons prises et engagez-vous à adopter de nouvelles prati-
ques et habitudes. 

= En savoir plus sur la faune et l’écologie de nos communautés.

= Enseigner à nos communautés le tissu de la vie de Dieu et transmettre la vérité 
selon laquelle nous pouvons protéger les hommes et notre planète. 

= Pratiquer la conservation de la nature dans nos maisons, nos écoles, nos cime-
tières et nos espaces communautaires.

= Donner la parole aux sans-voix en plaidant pour la nature dans nos communau-
tés et au-delà.
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= Se préparer aux événements mondiaux qui protègent la nature, tels que le Con-
grès mondial de la nature en juin, le sommet des Nations Unies sur le climat en 
septembre, le synode catholique sur l’Amazone en octobre et la conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques en novembre.

Saison de la création 2019 Prière  

Créateur de la vie,

La Terre est remplie de Tes créatures et par ta sagesse tu les as toutes faites. Sur ta 
parole, la Terre produisit des plantes produisant des semences de toutes sortes et des 
arbres de toutes sortes portant des fruits, les eaux grouillaient d’essaims de créatures 
vivantes de toutes sortes et le monde était rempli de toutes sortes d’oiseaux ailés, 
d’animaux et de créatures. qui rampent sur le sol.  

Les montagnes, les plaines, les rochers et les rivières abritent diverses communautés 
et, au fil des saisons, votre esprit renouvelle les cycles de la vie.  

Au cours de cette saison de création, ouvrez nos yeux pour voir la précieuse diversité 
qui nous entoure. Illuminez nos esprits pour apprécier le délicat équilibre maintenu 
par chaque créature.  Inspirez-nous pour conserver les précieux habitats qui nourris-
sent cette toile de la vie.  

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jé-
sus-Christ.

Amen.
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Des idées pour célébrer la saison                     
de la création

Il y a plusieurs façons de célébrer la saison.  Le réseau de la saison oecuménique de 
la création a proposé quelques idées qui sont disponibles ci-dessous. Assurez-vous 
de visiter SeasonOfCreation.org/fr  pour d’autres idées et campagnes, y compris des 
initiatives spécifiques aux dénominations. 

Lorsque vous planifiez votre événement, assurez-vous de l’inscrire sur le site Web à  
SeasonOfCreation.org/fr. Lorsque vous vous inscrivez, votre célébration apparaîtra 
sur la carte mondiale de la saison de la création pour inspirer les autres et augmenter 
la fréquentation. Nous vous contacterons également pour vous fournir des ressour-
ces supplémentaires.

Quelle que soit votre façon de célébrer, assurez-vous de partager votre expé-
rience.

Photos et vidéos

Assurez-vous de prendre des photos de votre communauté en action.  Vos photos se-
ront partagées avec des personnes du monde entier et pourraient inspirer des prières 
et des actions visant à protéger la création.  S’il vous plaît télécharger vos photos  à 
SeasonOfCreation.org/fr.  

Médias sociaux et blogs

= Publiez des images et des histoires pendant que vous planifiez et pendant votre 
célébration.  Assurez-vous de marquer votre message ou tweet avec #Seasonof-
Creation, et il apparaîtra sur le site Web Season of Creation.

= Rejoignez notre langue anglaise communauté Facebook et partagez vos expé-
riences.  

= Rédigez un article de blog sur la célébration de la saison de la création de votre 
communauté. Plus d’informations sur la rédaction d’un article de blog sont dis-
ponibles ici. 

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://drive.google.com/file/d/0B5v9jT6yZNL4TzZFRTZidWJaM2VKUVdudUp2Q3RxZThaTDQw/view
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Prier et adorer
La prière est au centre de nos vies en tant que chrétiens. Prier ensemble appro-
fondit notre relation avec notre foi et apporte de nouveaux dons de l’Esprit. 
Comme Jésus nous l’a enseigné, «là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis avec eux» (Matthieu 18:20).

Les suggestions suivantes vous aideront à organiser une prière ou un service de culte pour 
la création.

Organiser un service de prière œcuménique

Organiser un service de prière est une façon simple et belle de célébrer la saison. Bien 
qu’un service de prière qui reste dans votre communauté ecclésiale soit le bienvenu, 
cette saison offre également une merveilleuse opportunité de vous connecter avec 
des chrétiens en dehors de votre dénomination ou de votre réseau. 

Si vous êtes intéressé, contactez les communautés chrétiennes locales de confessions 
différentes des vôtres et demandez au coordinateur du clergé ou de la justice s’il sou-
haite collaborer à l’organisation d’un service de prière pour la Saison de la création. Si 
vous envoyez un email, assurez-vous de partager un lien vers la saison de la création 
site internet et d’inclure des informations sur la saison.

Commencez avec la liste de contrôle de l’événement. Demandez à toutes les commu-
nautés participantes d’annoncer le service.  Cela garantira une bonne participation 
et conduira à une célébration diversifiée et dynamique. Des exemples de prospectus, 
encarts de bulletin et annonces de chaire sont en ligne.  Nommer un membre du 
clergé ou un groupe de membres du clergé des églises participantes pour diriger le 
service de prière. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de service de prière développé pour Saison de 
création 2019, que vous pouvez utiliser et adapter à votre contexte.

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
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SERVICE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE

POUR LA SAISON DE LA CRÉATION
Prière d’ouverture 

 (Commencez votre service en allumant une bougie et en aménageant l’espace avec d’au-
tres objets naturels qui représentent la biodiversité de votre écologie locale, et ouvrez-le 
en priant :) 

Nous nous rassemblons au nom du Dieu Trinitaire, Créateur, Rédempteur et Suppor-
teur de la Terre et de toutes ses créatures!

Louange à la Sainte Trinité! Dieu est sain et vivant, créateur de l’univers, source 
de toute vie, que chantent les anges; Lumière merveilleuse de tous les mystères 
connus ou inconnus de l’humanité, et de la vie qui vit dans tous.
(Hildegarde de Bingen, XIIIe siècle)

Phrases d’ouverture

Un Nous nous rassemblons à l’image du Créateur 

Beaucoup  qui est une communauté d’amour. 

Un  Nous nous rassemblons au nom du Rédempteur 

Beaucoup qui réconcilie toute la création. 

Un Nous nous réunissons en présence du donneur de vie 

Beaucoup qui inspire une nouvelle vie et la renouvelle. 

Titre

Chantez un cantique qui loue Dieu en tant que Créateur. Si possible, trouvez un 
hymne partagé par toutes les traditions participantes. Cliquez su ici pour une liste 
d’hymnes sur le thème de la création.

Psaume 104

Un Bénis le Seigneur, ô mon âme! 

Beaucoup O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes.

https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
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 Un Vous faites jaillir des sources dans les vallées; ils coulent entre les colli-
nes, donner à boire à chaque animal sauvage; les bêtes sauvages étan-
chent leur soif.

 Au bord des ruisseaux, les oiseaux du ciel ont leur demeure; ils chantent 
parmi les branches;  

Beaucoup O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes! 

Un De ta haute demeure tu arroses les montagnes; la terre est satisfaite 
du fruit de votre travail. Vous faites pousser l’herbe pour le bétail et les 
plantes pour que les gens s’en servent, pour produire de la nourriture de 
la Terre, et du vin pour réjouir le cœur humain, de l’huile pour faire briller 
le visage et du pain pour fortifier le cœur humain;

Beaucoup  O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes! 

Un  Les arbres du Seigneur sont arrosés abondamment, les cèdres du Liban 
que Dieu a plantés. 

 En eux les oiseaux construisent leurs nids; la cigogne a sa maison dans 
les sapins.

 Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, Les rochers ser-
vent de retraite aux damans; 

Beaucoup   O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes!

Un  Vous avez fait la lune pour marquer les saisons; le soleil sait qu’il est 
temps de se coucher. 

 Vous faites les ténèbres, et il fait nuit, lorsque tous les animaux de la 
forêt surgissent.

 Ceux-ci comptent sur vous pour leur donner leur nourriture en temps 
voulu;

Beaucoup  O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes! 

Un quand vous leur donnez, ils le ramassent; quand tu ouvres ta main, ils 
sont remplis de bonnes choses. Puisse la gloire du Seigneur durer éter-
nellement; 
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Beaucoup O Seigneur, combien tes œuvres sont multiples! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes! 

La Confession

Un Nous te louons Dieu pour la diversité de ta création. Avec le psalmiste, 
nous sommes émerveillés par la diversité de votre travail.  La Terre est 
pleine de vos créatures et dans votre sainte sagesse vous les avez tou-
tes faites.  Mais dans notre égocentrisme, nous avons négligé de servir 
nos semblables.  Nous avons pollué la terre et les eaux, détruisant des 
habitats délicats et accélérant la perte de votre précieuse espèce. Nous 
savons que la création attend avec impatience l’espoir d’être libérée de 
cet esclavage qui mène à notre délabrement (Romains 8: 19-22). Et nous 
l’avouons. Dieu de miséricorde et de justice,

Beaucoup Nous avouons notre surutilisation des transports,

Un  le besoin de vitesse annulant la guérison de la fièvre de la Terre.

Beaucoup Nous avouons notre hyper-consommation de nourriture et d’éner-
gie,

Un produisant de la viande et des électrons à la demande, mais épuisant 
trop souvent et empoisonnant les arrière-cours des plus pauvres.

Beaucoup Nous confessons nos savons, nos cosmétiques, nos vêtements syn-
thétiques, 

Un en ignorant que leurs microbilles plastiques invisibles se répandent dans 
nos cours d’eau et nos océans et résident maintenant dans les poissons, 
et probablement dans certains d’entre nous. 

Beaucoup Nous confessons nos déchets, les piles de ce que nous jetons, 

Un  les eaux usées sentent notre manque d’inquiétude. 

Beaucoup Nous confessons notre état d’esprit, 

Un trop souvent nous concentrer sur notre capacité à acheter plutôt que de 
demander ce dont nous avons vraiment besoin, ce dont notre monde a 
besoin.

Beaucoup Nous confessons notre infidélité en ne vous aimant pas de tout no-
tre cœur, de notre force et de notre esprit,

Un  ne pas aimer nos voisins humains et non humains comme nous-mêmes, 
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Beaucoup ne vous souciez pas de la création que vous nous avez offerte.

Un Détourne-nous de nos pratiques maudites 

Beaucoup à la vie qui vit vraiment, se donnant, suivant Jésus Christ, au nom de 
qui nous prions. Amen.

Un L’Esprit nous aide dans notre faiblesse. car nous ne savons pas comment 
prier comme nous le devrions, mais cet Esprit même intercède avec des 
soupirs trop profonds pour les mots. Et Dieu, qui sonde le cœur, sait 
quelle est la pensée de l’Esprit, car l’Esprit intercède pour les saints selon 
la volonté de Dieu (Romains 8: 26-27).

Beaucoup Amen

(adapté de la Fédération luthérienne mondiale)

Lecture des Ecritures suivie d’une prédication ou de réflexions 

participatives

Consultez les lectures thématiques proposées ci-dessous dans cette ressource ou dé-
signez localement un texte reflétant le contexte particulier de votre service de prière. 
Les Écritures suggérées se trouvent sur le site Web de Season of Creation. 

Titre

Chantez un hymne qui vante la biodiversité de la création. Si possible, trouvez un 
hymne partagé par toutes les traditions participantes. Cliquez su ici pour une liste 
d’hymnes sur le thème de la création, grâce à Interfaith Power and Light.

Confession de l’espérance

Un Nous appartenons au Créateur à l’image duquel nous sommes tous faits. 

Beaucoup En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons, en Dieu nous parta-
geons la vie de toute la création.

Un  Nous appartenons à Jésus-Christ, la véritable icône de Dieu et de l’hu-
manité.

Beaucoup En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, à travers lui nous sommes récon-
ciliés.

https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
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Un Nous appartenons au Saint-Esprit, qui nous donne une nouvelle vie et 
renforce notre foi. 

Beaucoup Dans l’Esprit, l’amour respire, dans l’Esprit, la vérité vit, le souffle de 
Dieu nous émeut toujours.

Un Nous appartenons à la Sainte Trinité, qui est une en trois et trois en un. 

Beaucoup  En Dieu nous sommes tous faits, en Christ nous sommes tous sau-
vés, dans l’Esprit nous sommes tous unis. 

(Par Harling)

 

Offrande et prière d’offroire

Vous voudrez peut-être faire une offre, peut-être collecter des fonds pour un projet 
ou un ministère particulier, ou présenter des plantes, des animaux ou d’autres ma-
tériaux locaux de votre région comme moyen de remercier la biodiversité de votre 
région et d’élever des fonds. conscience de la protection dont vos habitats locaux ont 
besoin.

Prières

Un Nous prions en action de grâces pour la Terre nourricière en laquelle 
toute vie est enracinée, Frère Sun dont l’énergie rayonne la vie, Soeur 
Eau qui nous nourrit et nous ranime, et des co-créatures avec qui nous 
vivons et pour qui nous sommes appelés à cultiver et à garder ce jardin. 
. «Dieu tout puissant, tu es présent dans tout l’univers et dans la plus pe-
tite de tes créatures. Tu embrasses avec ta tendresse tout ce qui existe. 
Répandez sur nous le pouvoir de votre amour pour que nous puissions 
protéger la vie et la beauté. Remplis-nous de paix, afin que nous puis-
sions vivre comme des frères et des sœurs sans faire de mal à personne. 
Esprit créatif,

Beaucoup  illumine nos cœurs et reste avec ton monde. 

Un O Dieu des pauvres, aide-nous à sauver les personnes abandonnées et 
oubliées de cette Terre si précieuse à tes yeux. Guéris nos vies, pour que 
nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour 
que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche 
les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la 
terre et des pauvres. Esprit créatif,
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Beaucoup  illumine nos cœurs et reste avec ton monde. 

Un nous apprend à découvrir la valeur de chaque chose, à être rempli de 
crainte et de contemplation, à reconnaître que nous sommes profon-
dément unis à chaque créature alors que nous cheminons vers votre 
lumière infinie. Esprit créatif,

Beaucoup illumine nos cœurs et reste avec ton monde. 

Un Nous vous remercions d’être avec nous chaque jour. Encourage-nous, 
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. ” Esprit créatif,

Beaucoup  illumine nos cœurs et reste avec ton monde. Amen.

(adapté de Une prière pour la Terre, pape François, Laudato Si’)

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
Et pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal.
Car le Royaume, le pouvoir et la gloire
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. 
Amen.

Bénédiction
Que Dieu qui a établi la danse de la création,
Qui s’est émerveillé des lis des champs,
Qui transforme le chaos sur commande,
Conduis-nous à transformer nos vies et l’Eglise
Pour refléter la gloire de Dieu dans la création.

(Programme CTBI Eco-Congregation) 
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Intégrer la création dans les liturgies dominicales

Encouragez votre pasteur / prêtre à prêcher un sermon sur la création ou intégrez des 
thèmes de création dans les prières de la saison de la création.

Les idées suivantes aideront votre pasteur / prêtre ou votre chef de prière à façonner 
un sermon ou des prières.  Chaque semaine de la saison de création propose un thè-
me. Les Écritures de l’Ancien Testament, des Psaumes, du Nouveau Testament et des 
évangiles sont répertoriées avec un résumé de la façon dont elles se connectent au 
thème.  Tout ou partie de ceux-ci peuvent être utilisés pendant la saison. 

Plus d’idées peuvent être trouvées à http://www.sustainable-preaching.org/

Ancien 

Testament A

Ancien 

Testament B

Psaume A Psaume B Nouvelles de la 
recherche de 

chiens

Évangile

Sept 1er (Pentecôte 12, Trinité 11)

Jérémie 2: 4-13

- Le passage parle 
de la protection 
de Dieu par Israël 
lors de leur errance 
dans le désert et 
de la façon dont ils 
ont oublié Dieu et 
mis leur confiance 
dans des “citernes 
fissurées qui ne 
peuvent contenir 
aucune eau”.

 - Parallèlement à 
l’idolâtrie mon-
diale actuelle du 
matérialisme et 
de la croissance 
économique et à la 
manière dont nous 
récoltons ce que 
nous avons semé à 
travers les change-
ments climatiques, 
la perte de biodi-
versité, la pollution 
des sols, etc.

Proverbes 25:6-7 Psaume 81: 1, 
10-16

Conducteur 2. 
Notez comment 
la bénédiction 
de Dieu se 
voit dans la 
générosité de la 
création v.16 ‘Le 
meilleur blé… 
miel du rocher’

Psaume

 - Notez comment 
ceux qui aiment 
Dieu sont géné-
reux, heureux 
de prêter, de de-
mander justice et 
de distribuer aux 
pauvres (vs.5,9

- parallèle évident 
à aujourd’hui et 
justice climatique.

Hébreux 13: 1-8, 
15-16

 - L’amour mutuel 
comprend:

- l’hospitalité 
envers l’étranger 
(v.2), telle que les 
migrants et les 
réfugiés climati-
ques.

- préserver nos 
vies de l’amour 
de l’argent (v. 5) 
dans un monde 
où les inégalités se 
creusent et où le 
matérialisme est la 
cause première de 
nombreux problè-
mes écologiques 
auxquels nous 
sommes confron-
tés

- v.16 le sacrifice 
que Dieu veut c’est 
partager ce que 
nous avons !!

Luc  14: 1, 7-14

-- Cette para-
bole concerne 
la générosité 
envers l’étranger 
et l’étranger, pas 
seulement pour 
s’occuper de soi, 
mais pour aimer 
ceux qui sont en 
marge. Ceux-ci 
incluent les victi-
mes de l’injustice 
climatique et 
de l’insécurité 
alimentaire.

http://sustainable-preaching.org/
http://sustainable-preaching.org/
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Sept Le 8 (Pentecôte 13, Trinité 12)

Jérémie 18: 1-11

En tant que potier, 
Dieu peut détruire 
et reconstruire les 
nations.

- Que fait Dieu au-
jourd’hui dans un 
monde de chaos 
écologique provo-
qué par l’homme? 
Où nos nations 
doivent-elles être 
brisées et reconsti-
tuées?

Deutéronome 30: 
15-fin

 « Choisis la vie! » 
(Dt 30,19) (v.19) - 
Notez comment 
la nature, le ciel 
et la terre sont 
appelés à témoig-
ner.

- Notez égale-
ment que la rela-
tion avec Dieu est 
intimement liée 
à la façon dont 
nous vivons sur 
la terre (v.16.20) 
- marcher à la 
manière de Dieu 
a une dimension 
profondément 
écologique.

Psaume 139: 
1-5, 12-18

Le soin person-
nel de Dieu et la 
connaissance de 
chacun de nous 
sont décrits 
en utilisant le 
langage vivant 
du tricot et du 
tissage.

- Nous devons 
prendre cette 
vérité pour 
nous-mêmes 
mais aussi 
l’appliquer à 
tous ceux qui 
sont victimes 
du changement 
climatique, de 
la pénurie d’eau 
et de nourriture, 
etc.

Psaume 1

- La belle image 
d’un arbre fécond 
planté au bord de 
l’eau s’applique 
à l’enracinement 
dans la parole de 
Dieu, mais c’est 
un exemple de la 
manière dont les 
Écritures utilisent 
habituellement la 
nature pour mon-
trer le travail de 
Dieu. Des images 
comme celle-ci 
(et les parabo-
les de Jésus) ne 
communiquent 
avec nous que 
si nous sommes 
profondément et 
quotidiennement 
enracinés dans les 
motifs et les ryth-
mes de la création 
(NB Matthieu 6 - 
observez les fleurs 
et les oiseaux)

Philémon 1-21 Luc 14:25-33

-- Suivre Jésus 
signifie «porter 
la croix» (v.27) et 
«renoncer à tous 
nos biens» (v.33).

- Qu’est-ce que 
cela signifie pour 
nous qui vivons 
dans des cultures 
de consommation 
où la valeur se 
mesure en posses-
sions d’aban-
donner tout cela 
à Jésus? Est-il à 
prendre au pied 
de la lettre ou à 
changer notre 
relation avec les 
choses matérielles 
et à apprendre 
à vivre avec 
légèreté, simplici-
té et générosité, 
en reconnaissant 
que tout ce que 
nous avons est 
un don de Dieu, à 
partager avec les 
autres et à ne pas 
acquérir de ma-
nière à la création 
de dégâts est en 
plein essor?

Sept 15ème (Pentecôte 14, Trinité 13)

Jérémie 4: 11-12, 
22-28

 - Le jugement de 
Dieu sur le péché 
humain, observé 
maintenant dans 
le gémissement de 
la création (Rom. 
8.22), provoquant 
une perte de 
biodiversité et la 
désertification 
(v.23-26)

- Devrions-nous 
considérer les 
crises actuelles 
comme le

Exode 32:7-14 Psaume 14 

- Dans le con-
texte de l’athéis-
me pratique, où 
les gens vivent 
comme s’il n’y 
avait pas de 
Dieu (v.1) - que 
nous pouvons 
appliquer aux 
idoles d’au-
jourd’hui de 
l’hédonisme et 
du matérialisme 
du consom-
mateur, notez 
le cœur de Dieu 
pour les pauvres 

Psaume 51: 1-11

- La puissan-
te prière de 
repentance de 
David après le 
meurtre d’Uriah 
et l’adultère avec 
Bath-Shéba peut 
également être 
utilisée comme 
une plainte pour 
notre avarice, 
le gaspillage et 
la poursuite de 
fausses idoles 
menant au culte 
de la création.

1 Timothée 1: 
12-17

Luc 15:1-12

- La joie de Jésus 
et la joie du ciel 
pour un pécheur 
qui se repent. La 
célébration (en 
particulier pour la 
pièce perdue) est 
hors de propor-
tion avec ce qui a 
été récupéré, mais 
reflète le thème 
du Royaume de 
Dieu en tant que 
fête ou fête.

- dans notre juste 
passion pour les 
pauvres et la
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jugement de Dieu 
ou simplement 
comme la Terre 
récoltant ce que 
nous avons semé 
dans la surcon-
sommation, le 
gaspillage et la 
cupidité?

- La note v.27 
promet l’espoir au-
delà du jugement, 
comme toujours 
dans les Écritures. 
C’est important 
aujourd’hui, alors 
que beaucoup ont 
perdu tout espoir 
pour la Terre.

(v.6). Comment 
pouvons-nous 
montrer la réali-
té de Dieu dans 
la façon dont 
nous prenons 
soin de ceux qui 
sont en marge?

planète, nous ne 
devons pas perdre 
de vue le cœur 
de l’Évangile, à 
savoir que nous 
avons tous besoin 
de l’acceptation 
transformatrice 
et du pardon que 
Dieu nous offre en 
Christ.

Sept 22  Dakota du Nord (Pentecôte 15, Trinité 14)

Jérémie 8: 18-9.1

- Une lamentation 
sincère de la part 
du peuple de Dieu.

- La v.20 résume 
le nombre de vic-
times du change-
ment climatique: 
“La moisson est 
passée, l’été est fini 
et nous ne som-
mes pas sauvés.”

- si nous voulons 
être amenés 
à changer de 
comportement en 
réponse à l’appel 
de Dieu et aux cri-
ses d’aujourd’hui, 
nous devons savoir 
comment nous la-
menter, ressentir la 
tristesse divine et 
faire l’expérience 
du gémissement 
de l’Esprit à travers 
le gémissement de 
la création (Rom. 
8,22,26)

Amos 8:4-7

- Paroles fortes 
contre ceux qui 
oppriment les 
nécessiteux et 
les pauvres. Nous 
voudrons peut-
être l’appliquer 
aujourd’hui 
à différents 
niveaux - les pays 
qui exportent 
leurs déchets et 
leurs industries 
polluantes, les 
grandes entrepri-
ses qui exploitent 
les travailleurs 
et détruisent la 
bonté de la créa-
tion, nous-mê-
mes lorsque 
nous agissons 
inconsidérément, 
égoïstement, 
avec gourmandi-
se et gaspillage.

Psaume 79:1-9 Psaume 113

- un psaume de 
louange à Dieu 
qui régit les 
rythmes et les 
schémas de la na-
ture (vs.3-6) et qui 
regarde avec un 
soin particulier le 
pauvre et le stérile 
(vs. 7-9)

1 Timothée 2: 1-7

- dans le contexte 
de la synthèse de 
la centralité de 
Christ dans les des-
seins de Dieu (vs.4-
7) nous sommes 
appelés à prier 
spécialement pour 
les dirigeants et les 
autorités (bien que 
le psaume 146.3-4 
de la semaine 
prochaine nous 
dise de ne pas faire 
confiance à nos 
dirigeants!)

- dans le contexte 
d’injustice massive, 
d’inégalité et de 
destruction conti-
nue de la création 
de Dieu, comment 
cela devrait-il 
affecter  Comment  
nous prions pour 
nos dirigeants?

- Si nous pouvons 
voter pour choisir 
nos dirigeants, sur 
quelles priorités 
l’Evangile sug-
gère-t-il de baser 
ce choix?

Luc 16:1-13

- la parabole de 
l’intelligent astu-
cieux (ou malhon-
nête!) est difficile 
et les commen-
tateurs divergent 
quant aux détails 
de l’interprétation.

- ce qui est beau-
coup plus clair est 
l’application de 
Jésus dans vs.8 - 9

- ‘Vous ne pouvez 
pas servir Dieu 
et la richesse’ 
(v.13) est un défi 
de taille pour un 
monde où les 20% 
les plus riches 
utilisent 16 fois 
plus de ressources 
de la Terre que 
les 20% les plus 
pauvres.

- Etre des gardiens 
fidèles de ce 
qui appartient 
à un autre (v.12) 
s’applique certai-
nement à notre 
utilisation des res-
sources naturelles, 
car la Terre entière 
appartient à Dieu 
(Ps. 24.1
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Sept 29 nov (Pentecôte 16,Trinité 15)

Jérémie 32: 1-3a, 
6-15

Jérémie achète un 
champ comme un 
acte prophétique 
qui, malgré un 
contexte chaoti-
que, offrirait un 
avenir prometteur 
(Jer. 29.11) où des 
terres seraient 
achetées et ven-
dues à nouveau.

- Cela remet en 
question les spi-
ritualités extrate-
rrestres qui sug-
gèrent que nous 
devrions nous 
concentrer sur le 
ciel et oublier tous 
les problèmes qui 
affectent la Terre.

- Nous sommes 
appelés à investir 
notre temps, notre 
travail et notre ar-
gent dans la terre 
(le contexte social 
et écologique) où 
Dieu nous a plan-
tés - à la recherche 
du shalom - la paix 
et le bien-être de 
la ville / village / 
village (Jer. 29,7

Amos 6:1a, 4-7

- Amos adresse 
un jugement aux 
riches, non seu-
lement à cause 
de leurs excès 
matériels, mais 
aussi parce qu’ils 
oublient ceux qui 
souffrent.

- Quels sont les 
dangers d’être «à 
l’aise» et «de se 
sentir en sécurité» 
v.1 si notre sécu-
rité réside dans 
nos maisons, nos 
pensions et nos 
assurances plutôt 
qu’en Dieu?

Pssaume 91:1-6, 
14-end

- Un psaume 
d’espoir écrit 
dans le contexte 
du désespoir. 
- Comment 
ces mots 
pourraient-ils 
correspondre à 
notre situation 
actuelle de 
réfugiés clima-
tiques, de perte 
de biodiversité 
et d’injustice?

- v.4 décrit Dieu 
comme un 
oiseau protec-
teur qui nous 
cache sous ses 
ailes. Si Dieu a 
créé l’incroyable 
diversité de la 
faune sauva-
ge que nous 
voyons, quelles 
créatures vous 
parlent du ca-
ractère de Dieu 
et comment?

Salmo 146

Psaume confiant 
de louange à 
Dieu en qui 
nous pouvons 
avoir confiance 
(contrairement 
à nos dirigeants 
contre3-4), car il 
est le créateur et 
le fidèle soutien 
de la terre entière 
(v.6), et à cause 
de sa justice pour 
les opprimés, 
les affamés, les 
prisonniers, les 
aveugles, les cour-
bés, les étrangers, 
les orphelins et les 
veuves (vs.7 - 9).

- Notez que 
ce psaume est 
l’opposé de la 
spiritualité indi-
vidualiste «Jésus 
et moi». Nous 
faisons confiance 
à Dieu principa-
lement pour sa 
création et sa 
justice, et non 
pour ce qu’il nous 
fait ressentir!

1 Timothée 6: 6-19

Puissants rappels 
pour ne pas placer 
notre sécurité 
en argent et en 
possessions (vs.6-
10), mais dans 
les vertus divines 
(v.11) reflétées 
dans nos relations 
fondamentales - 
avec Dieu, les uns 
avec les autres 
et la création - et 
dans le don de la 
vie éternelle (v.12).

- notez que c’est le  
amour  de l’argent 
et le  envie  être 
riche à la racine du 
problème (vs.9-10), 
mais les médias 
d’aujourd’hui et 
la politique d’une 
croissance éco-
nomique sans fin 
nous nourrissent 
de mensonges 
voulant que l’ar-
gent et la richesse 
résolvent nos 
besoins.

- Pouvons-nous, 
en tant qu’églises, 
apprendre à être 
contre-culturelles 
en cultivant le con-
tenu avec assez 
(v.8) plutôt que de 
vouloir toujours 
plus?

- La perspec-
tive que nous 
n’apportons rien 
au monde et que 
nous ne puissions 
rien retirer (v.7), 
et que c’est Dieu 
(pas notre travail 
ni l’économie) qui 
nous fournit ce 
dont nous avons 
besoin (v.17) nous 
aide à vivre plus 
durable?

Luc 16:19-

L’histoire de 
l’homme riche 
et de Lazare 
constitue un autre 
avertissement 
puissant: ignorer 
l’injustice et la 
pauvreté est une 
forme d’athéisme 
pratique. Notre 
foi en Dieu doit 
se traduire par la 
générosité et la 
justice, sans quoi 
elle n’a pas de 
sens.

- Comment cette 
parabole s’anime-
t-elle dans le 
contexte actuel 
d’un monde 
globalisé où les 
plus pauvres sont 
à nos portes et où 
les modes de vie 
des pays riches 
exacerbent les 
effets du change-
ment climatique, 
de la déforesta-
tion, du stress lié 
à l’alimentation 
et à l’eau et du 
gaspillage des 
plus pauvres?
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Organisez un service de prière à l’extérieur

Pour célébrer pleinement la création de Dieu, il est bon, lorsque cela est pratique, 
de sortir notre adoration d’un bâtiment et d’adorer dans le contexte de la création 
de Dieu, qui adore déjà Dieu avec éloquence, comme chaque créature, et même les 
montagnes, les rivières et les arbres adorent le Seigneur. simplement en faisant ce 
que Dieu les a créés pour faire.

= En fonction de votre style de culte et de la météo, envisagez un service informel 
ou une brève eucharistie.

= Pour votre offre, demandez aux enfants et aux adultes de rassembler des sym-
boles de la nature et de les apporter à la table sainte en tant que «fruit de la 
terre et travail de l’homme» à côté du pain et du vin.

= Incluez un moment de silence à écouter et joignez sans voix le chant du culte de 
la création.

= Incluez des lectures tirées du Psaume 104, du Psaume 150 ou de Matthieu 6: 25-
33 ou d’autres lectures appropriées.

= Incluez une lamentation pour nos abus de création et un temps d’écoute des 
gémissements de la création (Romains 8:22) dans la Confession.

= Utilisez la bénédiction tanzanienne suivante ou invitez les jeunes de votre com-
munauté à l’adapter aux créatures vivant dans votre niche écologique. Ce serait 
un excellent projet pour les enfants et les jeunes sur lequel travailler et présen-
ter.

BENEDICITE TANZANIEN

Tanzanie, bénisse le Seigneur
Et que toutes vos tribus et tous vos districts bénissent le Seigneur
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes vos grandes choses, bénissez le Seigneur
Mont Kilimandjaro et lac Victoria
La vallée du Rift et la plaine du Serengeti
Baobabs et manguiers denses, bénis le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
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Toutes vos petites choses, bénissez le Seigneur
Fourmis noires occupées et puces sautillantes, têtards et larves de moustiques
Criquets volants et gouttes d’eau, poussière de pollen et glossines
Graines de mil et dagaa séchées, bénisse le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes les choses acérées, bénissez le Seigneur
Pointes de sisal et hauts roseaux,
Des lances et des flèches de chasse masaï,
Une corne de rhinocéros et des dents de crocodile, bénissez le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes choses douces, bénissez le Seigneur
Sciure et cendres et laine de kapok,
Les éponges et le porridge et la mangue bien dorée bénissent le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes vos bonnes choses, bénissez le Seigneur
Miel sauvage et papayes et lait de coco,
Ananas et canne à sucre et dattes séchées au soleil
Ignames et jus de bananes rôtis lentement, bénissez le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes les choses amères, bénissez le Seigneur
La quinine et le savon bleu,
Lait aigre et bière de maïs, bénisse le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Que tout soit rapide, que le Seigneur bénisse
Chèvres sauvages et camions klaxons,
Centipèdes et éclairs de frayeur, bénis le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Tout ce que vous ralentissez, bénissez le Seigneur
Girafes curieuses et vieilles vaches osseuses
Les caméléons à longue queue et les brebis qui mâchent lentement, 
bénissent le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
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Toutes les choses fortes, bénissez le Seigneur
La mousson pleut sur les toits en aluminium, les hyènes de minuit 
et les tambours de fête
Les gares et les ateliers de menuiserie, bénissent le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes choses calmes, bénissez le Seigneur
Bougies-flammes et sillons semés, amas de nuages et bibliothèques ensoleillées
Nos montagnes Uluguru et nos pupas endormis, nos escargots 
et nos tortues rampantes
Zèbres au pâturage et lions harceleurs, bénis le Seigneur,
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
Toutes les créatures qui ne parlent jamais, bénissent encore le Seigneur
Louez-le et louez-le pour toujours et à jamais.
 
* Source inconnue

Organiser un événement de développement durable

La camaraderie enrichit notre expérience du monde naturel. En rejoignant d’au-
tres membres de notre communauté, nous partageons la joie de faire l’expérien-
ce de la création et le défi de prendre soin de celle-ci.  Trouver des forces dans 
l’unité est un principe célébré par nos Écritures qui disent: «Deux valent mieux 
qu’un, car ils ont une bonne récompense pour leur travail. Car s’ils tombent, l’un 
soulève l’autre  . “ (Ecclésiaste 4: 9-12)

Les suggestions suivantes vous aideront à concevoir un événement de développement 
durable pour votre communauté.

Nettoyer les voies d’eau locales

Nettoyer les voies navigables locales est un moyen important de protéger les créa-
tures qui y vivent. L’eau recouvre 71% de la surface de la Terre. La pollution et les 
déchets peuvent avoir un effet dévastateur sur de nombreuses espèces, y compris 
l’homme, qui dépendent d’une eau propre. 

La pollution dans nos eaux comprend les eaux de ruissellement provenant des en-
grais et des pesticides, les déchets industriels, les eaux usées et une énorme quantité 
de plastique. Le plastique cause de nombreux décès par enchevêtrement et décom-
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position en microplastiques pouvant être ingérés en grande quantité (voir Boîte à 
outils de microplastiques de Rocha pour plus d’informations et d’idées pratiques 
pour les églises).

Participer à un nettoyage de l’eau protège la toile de la vie et rend hommage à l’enga-
gement symbolique du christianisme envers l’eau, du nuage qui a guidé les Israélites 
au fleuve qui a baptisé Jésus.  Votre groupe souhaitera peut-être concevoir son voya-
ge sur le site de nettoyage comme un pèlerinage qui vous connecte aux fondements 
de notre foi.

Chaque année, la communauté internationale s’unit pour assainir les voies naviga-
bles. Le nettoyage international de cette année aura lieu le 21 septembre, mais un 
événement à n’importe quelle date est le bienvenu.  En participant, vous empêcherez 
les matières plastiques et autres matières nocives de pénétrer dans l’eau et sa chaîne 
alimentaire. Cette activité est particulièrement bien adaptée aux familles. 

En rejoignant les autres membres de votre église, vous voudrez peut-être incorporer 
une leçon sur les plastiques dans le programme scolaire du dimanche. Le réseau en-
vironnemental de la Communion anglicane / Green Anglicans a développé  Océans 
de plastiques , une leçon d’école du dimanche conçue pour aider les enfants à com-
prendre les merveilles des océans de Dieu et les dommages causés par les plastiques. 
Le guide fournit une brève liste d’actions concrètes que nous pouvons entreprendre 
pour protéger les océans et les créatures qui y vivent. 

Pour plus d’informations sur The International Coastal Cleanup, visitez le site Ocean 
Conservancy. 
 

Créer une zone tampon

Une des façons de soutenir la biodiversité locale consiste à cultiver des micro-niches 
ou de petites parcelles de terre où différents types de plantes et d’animaux peuvent 
s’abriter.  Même sur une petite propriété (votre jardin ou votre cimetière), il est pos-
sible de créer divers habitats en créant des zones tampons.  Par exemple, laissez une 
bordure de terre le long de votre jardin, de vos allées ou de votre parking que vous 
ne tondez pas ou n’aménagez pas afin que les herbes sauvages, les plantes locales et 
les fleurs sauvages puissent pousser.  Ou encore, conservez une zone naturelle autour 
des arbres ou des arbustes existants où vous laissez le sous-bois se développer et 
laissez les feuilles et les branches des arbres tomber et se décomposer naturellement. 

Les zones tampons naturelles favorisent la diversité de la flore, de la terre arable et 
de l’eau.  Les plantes et les fleurs sauvages attireront une variété de pollinisateurs 

https://www.arocha.org/en/work/scientific-research/marine-coastal/microplastics-toolbox/
https://www.arocha.org/en/work/scientific-research/marine-coastal/microplastics-toolbox/
https://anglicanalliance.org/oceans-of-plastic/
https://anglicanalliance.org/oceans-of-plastic/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
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tels que les papillons ou les abeilles, ce qui augmentera la santé et la fécondité des 
plantes, qui attirent les oiseaux locaux.  Les racines, les feuilles et les branches tom-
bées de plantes non perturbées constituent un abri pour les insectes et les petits 
mammifères. Les déjections animales, ainsi que les membres et les feuilles tombés et 
en décomposition, restituent au sol des éléments nutritifs qui nourrissent la santé de 
l’ensemble de l’écosystème au-delà de la zone tampon. Vous pouvez même créer des 
abris (tels qu’une hutte de grenouilles, un hôtel pour les insectes, une chauve-souris 
ou un refuge d’oiseaux) pour multiplier la diversité, même au sein de petites zones 
tampons.

Consultez vos organisations locales de conservation des plantes, des oiseaux ou de la 
faune pour obtenir des conseils utiles sur la conservation des zones qui profitent aux 
plantes et aux animaux indigènes de votre écologie locale.  En plus des avantages 
écologiques que votre zone tampon offrira à l’écosystème autour de votre maison ou 
de votre église, la mise de côté des zones naturelles réduit la nécessité de maintenir 
la propriété, tout en créant des zones esthétiquement belles où vous pouvez obser-
ver et en apprendre davantage sur la biodiversité locale chez vous! 

Planter un arbre

Les arbres aident à lutter contre le changement climatique, assainissent l’air que nous 
respirons et constituent un habitat pour une grande partie de la biodiversité terres-
tre du monde.  Planter un arbre peut également célébrer l’engagement commun de 
votre communauté envers la création. 

Envisagez d’organiser un événement de plantation d’arbres pendant la Saison de la 
création qui intègre un service de prière. Voir un exemple de service de prière ici. Des 
instructions sur la manière de sélectionner un arbre et de choisir un site sont citées.  
ici. Si possible, choisissez une espèce indigène. Cela favorisera au mieux les insectes 
et autres animaux, contribuant ainsi à la santé de l’ensemble de l’écosystème sur 
votre sol.

N’oubliez pas de travailler avec le responsable des installations, le comité des terrains 
et votre propre équipe pour prendre soin de l’arbre après sa plantation.

https://drive.google.com/file/d/1-XXV8YTSkehSM5loIKqOFMgplWjQm6GC/view
http://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree
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Encourager un mode de vie durable

La saison de la création est un moment privilégié pour réfléchir à la manière dont nos 
modes de vie ont une incidence sur l’environnement et pour nous engager à adopter des 
modes de vie plus durables. La bonne nouvelle est que le fait de choisir des modes de vie 
plus durables dans quelques domaines seulement fait toute la différence.

Réduisez votre empreinte carbonique

Encouragez votre communauté à réduire son impact écologique en j  L’initiative Vivre 
le changement au cours de la saison de la création.  Vivre le changement  est une ini-
tiative multiconfessionnelle qui aide des personnes de diverses religions du monde 
à concrétiser leurs convictions et leurs valeurs en réduisant leur empreinte carbone. 
Ensemble, ces efforts s’ajoutent à un effort collectif visant à limiter le réchauffement 
planétaire de 1,5 ° C niveaux industriels. En fin de compte, la réduction du réchau-
ffement climatique est un moyen important de protéger les plantes et les animaux 
affectés par les déserts plus vastes, les étés plus chauds et les précipitations chan-
geantes associées au changement climatique.

Voici quelques suggestions pour vous joindre à Living the Change:

= Engagez-vous à mettre vos croyances et vos valeurs en pratique en réduisant vos 
émissions de carbone personnelles www.livingthechange.net.

= Engagez-vous concrètement dans un changement de style de vie dans l’un des 
trois domaines à fort impact: transport, alimentation et énergie. 

= Découvrez comment les changements personnels en réponse au changement 
climatique font partie de notre foi chrétienne grâce aux webinaires Vivre le chan-
gement.

= Organisez un souper Vivre le changement pour discuter de la foi chrétienne et 
des modes de vie respectueux du climat avec les membres de votre communau-
té.

= Organisez un événement pour qu’il soit temps de vivre le changement afin d’en-
courager et de célébrer les réductions significatives de l’empreinte carbone.

= Vous trouverez des informations et des ressources sur les activités ci-dessus sur 
notre site Web: www.livingthechange.net ou à info@livingthechange.net

https://livingthechange.net/
https://livingthechange.net/
https://livingthechange.net/
http:// info@livingthechange.net
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Éliminer les plastiques à usage unique

Les articles en plastique font partie intégrante de notre vie quotidienne. Bien que les 
plastiques aient permis des avancées médicales et d’énergie propre qui sauvent des 
vies, leur surutilisation est un symptôme de notre culture de la jetabilité. En tant que 
chrétiens, les plastiques nous confrontent à la question de notre engagement envers 
la création au quotidien.

Les humains produisent maintenant près de 300 millions de tonnes de plastique 
chaque année, selon le Worldwatch Institute, dont une grande partie n’est utilisée 
qu’une fois.  Beaucoup de ces plastiques mettront des décennies, voire des siècles, à 
disparaître. Pendant ce temps, ils se séparent en morceaux toujours plus petits, qui 
aboutissent dans le tube digestif des animaux marins, et ils lessivent les produits 
pétrochimiques dans le sol et l’eau.

Prenez l’engagement de ne pas utiliser de plastique et renoncez à utiliser un article 
en plastique à usage unique pendant 40 jours (ou plus!). Chaque article en plastique 
à usage unique que nous économisons est une chose de moins dans un site d’en-
fouissement, un océan ou un incinérateur - ou une chose de moins expédiée à l’étran-
ger pour être éliminée par un autre pays.

Les plastiques à usage unique sont des articles en plastique destinés à être utilisés 
une seule fois, tels que des bouteilles de boissons gazeuses. Les articles les plus cou-
rants comprennent les gobelets jetables, les bouteilles, les emballages non recycla-
bles, les lingettes et les produits d’hygiène féminine. Il est plus facile que vous ne le 
pensez de trouver des alternatives à ces plastiques, et il peut être très satisfaisant de 
savoir que vous marchez un peu plus léger sur Terre.

Sept façons de réduire vos déchets plastiques:

= Utilisez une tasse à café réutilisable (les tasses en acier inoxydable ou en bam-
bou sont préférables).

= Emportez avec vous une bouteille d’eau réutilisable et remplissez-la à la maison 
ou au travail (les types les plus durables et les plus facilement recyclables sont 
en acier inoxydable ou en verre).

= Réduisez les emballages en plastique en achetant des fruits et des légumes en 
vrac.

= Refuser l’utilisation de pailles dans les restaurants. 

= Utilisez du savon et des pains de shampooing au lieu de produits liquides dans 
des bouteilles en plastique.
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= Si vous avez de jeunes enfants, pensez à passer à des couches réutilisables. 
Même le fait de porter des vêtements de jour fera toute la différence.

= Pour les femmes, demandez-vous si vous pouvez opter pour des produits d’épo-
que plus durables, tels que des coupelles menstruelles, des serviettes hygiéni-
ques réutilisables ou des pantalons résistants aux intempéries.

Pour plus d’informations sur la promesse de don sans plastique, consultez le site   
TearFund (anglais seulement).

Participer à une campagne

En tant que chrétiens, nous avons une forte tradition de témoignage prophétique.  Des 
paroles de Nathan au roi David en passant par les paroles de Jésus aux pharisiens, dire la 
vérité au pouvoir est un moyen de vivre l’appel de notre foi dans un monde qui a cruelle-
ment besoin de rédemption. En parlant ensemble, nous grandissons en amour et en force.

Les suggestions suivantes vous aideront à mieux comprendre les menaces qui pèsent sur 
notre maison commune et à en prendre davantage soin. 

Plaider contre l’huile de palme non durable

La production d’huile de palme constitue une menace pour la création. L’huile de pal-
me est un ingrédient dans de nombreux produits que nous achetons et est présente 
dans tout, des biocarburants aux cosmétiques en passant par le chocolat. Dans des 
endroits tels que l’Indonésie, Bornéo et Sumatra, les forêts indigènes sont en train 
d’être rasées pour laisser la place à des plantations de palmiers à huile lucratives. Ces 
terres, autrefois peuplées de chants d’oiseaux et hérissées d’insectes, ont été réduites 
en rangées sur des rangées de palmiers afin de répondre à la demande croissante et 
croissante en huile de palme en tant qu’additif alimentaire.  

Parmi les nombreuses espèces qui perdent leurs maisons dans cette partie du mon-
de, les orangs-outans sont particulièrement vulnérables.  La perte de l’habitat fores-
tier et la menace spécifique pesant sur les orangs-outans ont incité une jeune fille 
suisse de 13 ans, Anouk Walliser Keel, à lancer une campagne contre les plantations 
de palmiers à huile non durables.  Elle écrit: «Je suis tombée sur un article sur l’hui-
le de palme et les orangs-outans…. Et lentement, j’ai commencé à comprendre les 
grandes connexions. Je me suis énervé parce que certaines personnes pensaient 
pouvoir tout simplement couper le bois. Ils ne pensaient qu’à l’argent et à eux-mê-
mes. Je voulais faire quelque chose. J’ai donc conçu un dépliant qui devrait appeler 

https://www.tearfund.org/en/about_you/action/plastic_pledge/
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les gens de mon entourage à ne pas acheter d’huile de palme. J’ai distribué le dé-
pliant dans la paroisse, à l’école et entre voisins. ”

Vous et votre paroisse pourriez envisager de suivre l’exemple d’Anouk pour lancer 
une campagne de plaidoyer en faveur d’une huile de palme produite de manière 
durable qui ne contribue pas à la déforestation. Étant donné que la production d’hui-
le de palme est une question politiquement et économiquement complexe, vous 
pouvez commencer par sensibiliser à la culture de l’huile de palme et à son utilisation 
dans les produits alimentaires populaires.  Pour plus d’informations sur les problèmes 
liés à la production d’huile de palme, vous pouvez vous renseigner davantage sur la 
relation entre l’huile de palme et l’industrie alimentaire à l’adresse suivante:   https://
www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indone-
sias-rainforests/ y https://greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil.  

Défendre pour protéger la création

Dieu a voulu que la création existe comme une tapisserie vivante, avec une riche 
variété de couleurs - des millions d’espèces, chacune dans son propre créneau, contri-
buant à l’ensemble. Malheureusement, un rapport de l’ONU publié en mai 2019 a ré-
vélé qu’un million d’espèces de plantes et d’animaux menacées d’extinction en raison 
de l’activité humaine. Dans les mois à venir, plusieurs grands sommets internationaux 
sur la biodiversité seront convoqués pour discuter de la manière dont la commu-
nauté mondiale peut protéger ces espèces. L’une des grandes idées à l’étude est un 
Global Deal for Nature, dont l’objectif est de protéger 30% des espaces sauvages d’ici 
2030. Au cours de cette saison, envisagez de soutenir des initiatives telles que  Global 
Deal for Nature  ou d’autres pétitions pour protéger la biodiversité. 

Désinvestissement et engagement des actionnaires 

La saison de la création est une occasion de réfléchir à toutes les manières dont nos 
actions protègent la toile de la vie, de notre liturgie et de nos services de culte à notre 
plaidoyer en passant par les produits, tels que l’huile de palme, que nous utilisons 
dans notre vie. Choisir des investissements durables a également un impact. 

Continuer à investir dans les combustibles fossiles empêchera de maintenir le 
réchauffement planétaire à une température égale ou inférieure à 1,5 ° C, la limite 
selon la science nous indique le seuil de la catastrophe. Un monde plus chaud n’est 
pas un monde sûr pour les espèces vulnérables aux déserts plus grands et aux étés 
plus chauds. De plus, les projets liés aux combustibles fossiles détruisent des habitats 

https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-rainforests/
https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-rainforests/
https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-rainforests/
https://greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil
https://www.globaldealfornature.org/
https://www.globaldealfornature.org/
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dans le monde entier. De Yasuni, dans la région amazonienne, à la mine Adani, en 
Australie, à Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, l’extraction de combusti-
bles fossiles détruit l’équilibre délicat de la vie dans la création de Dieu.  

Nous serons une partie de la solution. Aidez votre communauté religieuse à s’en-
gager à se départir des combustibles fossiles en cette saison de la création. Si vous 
n’êtes pas le décideur, travaillez avec les autres membres de votre communauté pour 
faire une présentation et offrez votre soutien à la personne qui prend la décision.

Des ressources et de l’aide sont disponibles auprès de  Mouvement mondial catho-
lique pour le climat et Campagne Bright Now de l’opération Noah.  Les investisseurs 
peuvent également évaluer dans quelle mesure une entreprise est préparée à la  éco-
nomie sobre en carbone en utilisant les outils de la Initiative du sentier de transition. 

Rejoindre une mobilisation

Les jeunes et leurs sympathisants de toutes les générations se mobilisent dans des 
grèves mondiales pour demander une action urgente contre le changement clima-
tique. Leur mouvement, connu sous le nom de Vendredis pour le futur, organise des 
grèves du climat tous les vendredis pour appeler les gouvernements à passer rapide-
ment des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Parler pour la création est une 
partie cruciale de Season of Creation, et ralentir et inverser le changement climatique 
mondial est un pas en avant vers la protection de la biodiversité. 

Les grèves hebdomadaires du vendredi sont complétées par d’énormes moments 
mondiaux qui se produisent tous les deux ou trois mois. Du 23 au 29 septembre, le 
secrétaire général des Nations unies organisera un sommet sur le climat. Les grèves 
devraient déclencher un appel à l’action dans le monde entier. Vous pouvez de-
mander que des mesures soient prises pour lutter contre le changement climatique 
et protéger la biodiversité en organisant une grève dans votre communauté ou en 
adhérant à une grève déjà planifiée. Visite  Vendredis pour le futur  ou  Laudato Si 
‘Generation, le mouvement des jeunes catholiques, pour plus d’informations sur les 
grèves.

https://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/resources/
https://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/resources/
https://brightnow.org.uk/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/
https://www.fridaysforfuture.org/
https://laudatosigeneration.org/rise-up/
https://laudatosigeneration.org/rise-up/
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Calendrier global des événements
Alors que chaque communauté chrétienne à travers le monde célèbre la saison de la 
création à sa manière, quelques événements offrent des opportunités de lier toutes 
les communautés.  

1er septembre: Service de prière en ligne pour la journée de la création / Jour-
née mondiale de prière pour la création 

Le Jour de la création, également appelé Journée mondiale de prière pour la création, 
ouvre la saison chaque année.  Le pape François, le patriarche Bartholomé, le Conseil 
œcuménique des Églises et de nombreux autres dirigeants ont appelé les fidèles à le 
célébrer.  À l’échelle mondiale, les chrétiens sont invités à se joindre à un service de 
prière en ligne pour se réunir dans une joyeuse célébration de notre cause commune.  
Plus d’informations peuvent être trouvées à  SeasonofCreation.org/fr.  

21 septembre: Journée internationale de nettoyage du littoral

Depuis plus de 30 ans, les communautés se sont unies pour éliminer les déchets des 
côtes et des voies navigables, y compris les étangs, les lacs et les rivières. Ensemble, 
ces volontaires enlèvent et cataloguent des montagnes de déchets chaque année.  
Votre communauté est invitée à rejoindre.  Pour apprendre plus,  s’il vous plaît visitez 
le Ocean Conservancy.

23-29 septembre: Sommet des Nations Unies pour l’action climat

Le secrétaire général des Nations unies organise un sommet consacré au change-
ment climatique dans le but d’attirer l’attention du monde sur le besoin urgent de 
mettre en œuvre l’accord de Paris. Le pacte de Paris a été accepté par tous les pays 
- seuls les États-Unis ont annoncé leur intention de le quitter. Mais les pays n’ont pas 
élaboré de politique pour atteindre leurs objectifs. Sur les 197 pays de l’accord, seuls  
Sept  sont sur la bonne voie pour continuer à chauffer au-dessous de 2 degrés Cel-
sius, et seulement  deux  sont sur la bonne voie pour continuer à chauffer en dessous 
de 1,5 degrés Celsius. La science nous dit que chaque fraction de degré de réchauffe-
ment signifie plus de faim, plus de maladie, plus de conflit. Le sommet du secrétaire 
général des Nations unies est une occasion pour les peuples du monde entier de se 
rassembler autour de politiques réelles et ambitieuses pour résoudre cette crise. 

http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
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4 octobre: fête de saint François 

De nombreuses traditions considèrent saint François comme une inspiration et un 
guide pour ceux qui protègent la création. Le 4 octobre est son jour de fête et le der-
nier jour de la saison de la création. Des responsables religieux du monde entier se 
réuniront pour réfléchir à la manière dont Saint François a informé leur cheminement 
spirituel et célébrer ensemble notre voyage d’un mois.
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Accompagnez-nous sur les médias sociaux
Rejoignez-nous dans la prière et la réflexion et partagez des nouvelles excitantes de votre 
célébration sur les réseaux sociaux.  Une communauté mondiale solidaire se forme sur 
Facebook et Twitter. 

Rejoignez la communauté mondiale en utilisant le hashtag #SeasonOfCreation sur 
Twitter, Instagram et Facebook. Des posts de hashtag peuvent apparaître sur le  Site 
web de la saison de création.

Nous vous invitons à aimer ou à suivre la saison de Création Facebook et Gazouille-
ment  pages, ainsi que rejoindre les  Groupe public Season of Creation  pour obtenir 
des mises à jour inspirantes et rejoindre la conversation.

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://twitter.com/SeasonCreation
https://twitter.com/SeasonCreation
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/
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À propos de la saison de création
La saison de la création est la période de l’année où les 2,2 milliards de chrétiens du 
monde sont invités à prier et à prendre soin de la création.  Il fonctionne chaque an-
née du 1er septembre au 4 octobre.

La saison de la création unit la famille chrétienne mondiale autour d’un objectif com-
mun.  Il offre également la souplesse nécessaire pour célébrer les services de prière et 
mener diverses actions pour protéger la création.  

Historique

Le 1 er septembre a été proclamé jour de prière pour la création de l’Église orthodoxe 
orientale par le patriarche œcuménique Dimitrios Ier en 1989.  Il a été adopté par 
d’autres grandes églises chrétiennes européennes en 2001, et par le pape François 
pour l’Église catholique romaine en 2015.

Ces dernières années, de nombreuses églises chrétiennes ont commencé à célébrer 
la «saison de la création» (également appelée «temps de la création») entre le 1er 
septembre et le 4 octobre, fête de saint François célébrée par certaines traditions oc-
cidentales. Saint François est l’auteur du Cantique des Créatures et le saint catholique 
des défenseurs de l’écologie.

 Plusieurs déclarations de ces dernières années ont appelé les fidèles à observer cette 
saison longue, comme celle des évêques catholiques des Philippines 2003,  la troisiè-
me assemblée œcuménique européenne à Sibiu 2007 et le Conseil oecuménique des 
Eglises en 2008.

Comité directeur

Alors que le besoin urgent de résoudre la crise environnementale continuait de croî-
tre, les églises chrétiennes ont été appelées à renforcer leur riposte unie. Le comité 
directeur œcuménique de la Saison de la création s’est réuni pour fournir des ressour-
ces permettant aux chrétiens de répondre à notre foi, chacun à la manière de sa pro-
pre dénomination ou de son réseau, au cours de cette saison commune de réflexion 
et d’action.  

 Le comité de pilotage est composé de  Conseil œcuménique des Églises, Fédération 
luthérienne mondiale, Alliance évangélique mondiale, Mouvement Mondial Catholi-
que pour le Climat, Réseau environnemental de la Communion anglicane, Réseau des 
soins de la création de Lausanne, Communion mondiale d’Églises réformées, Réseau 
environnemental chrétien européen et Christian Aid. 

https://kipdf.com/time-for-god-s-creation_5b038bc18ead0e98778b456f.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://cbcponline.net/celebrating-creation-day-and-creation-time/
http://2007
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2008/public-issues/minute-on-global-warming-and-climate-change
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En tant que réseau œcuménique, nous sommes inspirés par l’appel urgent du pape 
François  Laudato Si ‘, «Pour un nouveau dialogue sur la façon dont nous façonnons 
l’avenir de notre planète» et «nous avons besoin d’une solidarité nouvelle et univer-
selle» où les plus vulnérables sont soutenus et leur permettent de se réaliser dans la 
dignité. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ces efforts. 
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