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Introduction 

Merci d'avoir rassemblé votre communauté pour le Temps pour la création. Chaque 

année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne se réunit pour cette 

célébration mondiale de prière et d'action afin de protéger notre maison commune.  

En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons un appel commun à 

prendre soin de la création. Nous sommes des co-créatures et nous faisons partie de 

tout ce que Dieu a créé. Notre bien-être est intimement lié à celui de la Terre. Nous 

nous réjouissons de cette occasion de sauvegarder notre maison commune et tous les 

êtres qui la partagent. 

Cette année, le thème du Temps est « Écoutez la voix de la création ». 

Ce guide vous apportera les renseignements nécessaires sur le Temps et vous aidera 

à programmer sa célébration. D'autres ressources, notamment des webinaires et des 

célébrations de prière, une page Facebook et des photos, sont accessibles en ligne. 

Veuillez consulter le site SeasonOfCreation.org pour accéder à tous les documents.  

 

Comité d'organisation du Temps pour la création  
  

  

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
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Invitation des responsables religieux à                         

rejoindre le Temps pour la création 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Le Temps pour la création est la célébration chrétienne annuelle qui permet d'écouter 

ensemble le cri de la création et d'y répondre : la famille œcuménique du monde entier 

s'unit pour prier et protéger notre maison commune. 

La « célébration » du Temps commence le 1er septembre, Journée mondiale de prière 

pour la sauvegarde de la création, et se termine le 4 octobre, jour de la fête de saint 

François d'Assise, le saint patron de l'écologie, aimé de nombreuses confessions 

chrétiennes. 

Cette année, nous nous réunirons autour du thème « Écoutez la voix de la création ». 

Le Psalmiste déclare : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame 

l’œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance 

à la nuit. Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots… leur voix ne s’entend pas. Leur 

harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu’au bout du monde. » (19,1-4)  

Pendant le Temps pour la création, notre prière et notre action communes peuvent nous 

aider à écouter les voix de ceux qui sont réduits au silence. Dans la prière, nous nous 

lamentons sur les individus, les communautés, les espèces et les écosystèmes qui ont 

disparu, et sur ceux dont les moyens de subsistance sont menacés par la perte d'habitat 

et le changement climatique. Dans la prière, nous nous concentrons sur le cri de la Terre 

et sur le cri des pauvres.  

Puisse ce Temps pour la création 2022 raviver notre unité œcuménique, en nous 

renouvelant et en nous unissant par notre lien de Paix en un seul Esprit, dans notre 

appel à prendre soin de notre maison commune. Et puisse ce Temps de prière et d'action 

être l'occasion d'« Écoute[r] la voix de la création », afin que nos vies, en paroles et en 

actes, proclament une bonne nouvelle pour toute la Terre. 

Dans la grâce de Dieu, 

Membres du Comité consultatif du Temps pour la création 
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Le pasteur Tony Franklin-Ross, Relations œcuméniques, Conseil Méthodiste Mondial 

Sr Alessandra Smerilli, Secrétaire du Dicastère pour le Service du Développement Humain 
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Thème du Temps pour la création 2022 : Écoutez la 

voix de la création 

Chaque année, le Comité d'organisation œcuménique qui fournit ce guide de 

célébration propose un thème pour le Temps pour la création. Le thème de 2022 est : 

Écoutez la voix de la création. 

Pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup d'entre nous se sont habitués au 

concept de mise en sourdine pendant les conversations virtuelles. Souvent, les 

personnes qui utilisent une plateforme ne peuvent pas réactiver leur micro par elles-

mêmes. D'autres encore n'ont même pas accès aux plateformes numériques, et leurs 

voix ne sont donc jamais entendues. De nombreuses voix sont mise en sourdine dans 

le discours public sur le changement climatique et l'éthique de la sauvegarde de la 

Terre. Ce sont les voix de ceux qui souffrent des impacts du changement climatique. 

Ce sont les voix de ceux qui détiennent la sagesse générationnelle sur la façon de 

vivre avec gratitude en respectant les limites de la terre. Ce sont les voix d'une 

diversité décroissante d'espèces plus qu'humaines. C'est la voix de la Terre. Le thème 

du Temps pour la création 2022 sensibilise à notre besoin d'écouter les voix de toute la 

création. 

Le psalmiste (19, 1-4) reconnaît que pour entendre la voix de la création, il faut une 

écoute qui se fait de plus en plus rare. Au sein de la famille chrétienne œcuménique, il 

existe un large éventail de traditions qui nous aident à retrouver notre capacité à 

entendre la voix de la création. Certains des premiers écrits chrétiens font référence au 

concept de la création comme à un livre dans lequel on peut lire la connaissance de 

Dieu. La tradition théologique du livre de la création court comme un fil rouge depuis 

les écrits d'Origène jusqu'aux auteurs patristiques tels que Tertullien, Basile de 

Césarée et d'autres. Comme le psalmiste, saint Maxime nous rappelle que le cosmos 

tout entier loue et glorifie Dieu « à voix basse », et que cette louange n'est pas 

entendue tant que nous ne lui donnons pas une voix, tant que nous ne louons pas 

Dieu dans et avec la création. Saint Augustin écrit : « [La création] est la page divine 

que tu dois écouter ; c'est le livre de l'univers que tu dois observer. Les pages des 

Écritures ne peuvent être lues que par ceux qui savent lire et écrire, tandis que tout le 

monde, même les analphabètes, peut lire le livre de l'univers ». Dans un sermon de 

l'Avent, Martin Luther a écrit, « Dieu écrit [l'Évangile] non seulement dans la Bible, 

mais aussi sur les arbres, et les autres créatures. 
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Un « livre » ou un parchemin était destiné à être lu à haute voix, et par conséquent, 

c'était une parole qui devait être entendue. Les parchemins et les livres des Écritures 

étaient destinés à être lus à haute voix, à être insufflés dans une communauté et à être 

entendus comme une proclamation. Le psalmiste qui déclare que la création proclame 

l'œuvre de Dieu sait aussi que le livre des Écritures ravive parfaitement l'âme, rend 

sage le simple, rend joyeux le cœur et rend clairvoyant. (Psaume 19:7-8) Le livre de la 

création et le livre des Écritures sont censés être « lus » ensemble. 

Il faut veiller à ne pas confondre les deux livres, et à ne pas brouiller les frontières 

entre raison et révélation. Mais ce que nous « entendons » de la création est plus 

qu'une métaphore tirée de notre compréhension de l'écologie et de la science du 

climat. C'est plus que les sciences biologiques et physiques qui ont façonné le 

dialogue entre la théologie et les sciences naturelles depuis la révolution scientifique. 

Dans son encyclique sur la foi et la raison, le pape Jean-Paul II a reconnu que si le 

Christ est le cœur de la révélation de Dieu, la création est la première étape de cette 

révélation. Les harmonies qui émergent lorsque nous contemplons les livres de la 

création et des Écritures forment la cosmologie de notre monde, qui nous sommes, où 

nous sommes, et comment nous sommes appelés à vivre dans des relations justes 

avec Dieu et nos co-créatures.  

La contemplation nous ouvre à de nombreux modes d'écoute du livre de la création. Le 

psaume 19 dit que les créatures nous parlent du Créateur. L'équilibre harmonieux de la 

biodiversité écologique et les cris de souffrance de la création sont tous deux des 

échos du Divin, car toutes les créatures ont la même origine et la même fin en Dieu. 

Écouter les voix de nos co-créatures, c'est comme percevoir la vérité, la bonté ou la 

beauté à travers la vie d'un ami humain et d'un membre de la famille. Apprendre à 

écouter ces voix nous aide à prendre conscience de la Trinité, dans laquelle la création 

vit, se meut et où réside son être. Jürgen Moltmann appelle à « un discernement du 

Dieu présent dans la création, qui par son Esprit Saint peut amener les hommes et les 

femmes à la réconciliation et à la paix avec la nature. » 

La tradition chrétienne nous aide à apprendre à écouter le livre de la création. La 

spiritualité chrétienne regorge de pratiques qui amènent notre corps à la contemplation 

dans la parole et le silence. Les pratiques liturgiques et spirituelles sont accessibles de 

la petite enfance à l'âge adulte. Cultiver une spiritualité de l'écoute active nous aide à 

discerner les voix de Dieu et de nos voisins parmi le bruit des récits destructeurs. La 

contemplation nous fait passer du désespoir à l'espoir, de l'anxiété à l'action ! 
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Pour les chrétiens, Jésus-Christ tient ensemble les deux « livres » de la création et de 

l'Écriture.  Face à la réalité de l'aliénation, de la souffrance et de la mort, l'incarnation 

et la résurrection du Christ deviennent l'espoir de réconcilier et de guérir la Terre. Le 

livre des Écritures proclame la Parole de Dieu afin que nous puissions entrer dans le 

monde et lire le livre de la création en anticipant cet Évangile. À son tour, le livre de la 

création nous aide à percevoir le livre des Écritures du point de vue de toute la création 

qui attend avec impatience la bonne nouvelle. Le Christ devient une clé pour discerner 

le don et la promesse de Dieu pour toute la création, et en particulier pour ceux qui 

souffrent ou qui sont déjà perdus pour nous. 

Pendant le Temps pour la création, notre prière et notre action communes peuvent 

nous aider à écouter les voix de ceux qui sont réduits au silence. Dans la prière, nous 

nous lamentons sur les individus, les communautés, les espèces et les écosystèmes 

qui ont disparu, et sur ceux dont les moyens de subsistance sont menacés par la perte 

d'habitat et le changement climatique. Dans la prière, nous nous concentrons sur le cri 

de la Terre et sur le cri des pauvres. Les communautés de culte peuvent amplifier les 

voix des jeunes, des peuples autochtones, des femmes et des communautés touchées 

qui ne sont pas entendues dans la société. Par des liturgies, des prières publiques, 

des actes symboliques et des actions de sensibilisation, nous pouvons nous souvenir 

de ceux qui sont déplacés ou qui ont disparu des espaces publics et des processus 

politiques. 

Écouter la voix de la création offre aux membres de la famille chrétienne un riche point 

d'entrée pour le dialogue et la pratique interconfessionnels et interdisciplinaires. Les 

chrétiens suivent un chemin commun en tant que détenteurs de différents types de 

connaissances et de sagesse dans toutes les cultures et tous les domaines de la vie. 

En écoutant la voix de toute la création, les humains se rejoignent dans leur vocation à 

prendre soin de notre maison commune (oikos). 
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Prière du Temps pour la création 2022  

Créateur de Tout, 

De Ta communion d'amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui 

chante Tes louanges.  

 

Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une 

diversité de créatures qui Te louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la 

parole, nuit après nuit, elles révèlent la connaissance. 

 

Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. Tu nous as placés 

dans des relations justes avec chaque créature afin que nous puissions écouter leurs 

voix et apprendre à préserver les conditions de la vie. Mais nous nous replions sur 

nous-mêmes. 

 

Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n'écoutons pas les 

cris des pauvres et les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les 

voix de ceux qui détiennent les traditions qui nous apprennent à prendre soin de la 

Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et aidante, qui 

nous appelle à travers les Écritures.  

 

Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs 

habitats. Nous pleurons la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les 

moyens de subsistance qui ont été déplacés ou ont péri. La création crie, les forêts 

craquent et les animaux fuient les feux de l'injustice que nous avons allumés en 

refusant d'écouter. 

 

En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le 

buisson ardent, avec le feu vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles 

et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre regard intérieur. Apprends-nous à 

contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui déclare Ta gloire. 

Car « la foi vient de ce qu'on entend ». 

 

Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler 

la face de la Terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en 

apprenant à marcher avec légèreté sur cette terre sainte. Remplis-nous de l'espoir 

d'éteindre les feux de l'injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui protège 

notre maison commune. 

  

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-

Christ. Amen.  
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Logo du Temps pour la création 2022 : le buisson 

ardent 

«  Je l'ai entendu crier…je connais ses souffrances...Va, maintenant !Je t’envoie…Je 
suis avec toi » (Ex 3,1-12) 

Le buisson ardent est le symbole du Temps pour la création 2022. Nous vous 
invitons à utiliser ce symbole lors de vos événements. Aujourd'hui, la prévalence des 
incendies non naturels est un signe des effets dévastateurs du changement climatique 
sur les parties les plus vulnérables de notre planète. La cupidité humaine, la 
désertification et la mauvaise utilisation des terres entraînent la désintégration des 
écosystèmes, la destruction des habitats et la disparition des moyens de subsistance 
et des espèces à un rythme alarmant. La création crie alors que les forêts craquent, 
que les animaux fuient et que les gens sont obligés de migrer à cause des feux de 
l'injustice que nous avons causés.  
 

Au contraire, le feu qui a appelé Moïse alors qu'il gardait le troupeau sur le mont Horeb 
n'a pas consumé ou détruit le buisson. C'était une flamme de l'Esprit qui révélait la 
présence vivifiante de Dieu. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de tous 
ceux qui souffraient et promettait d'être avec nous lorsque nous suivions fidèlement la 
délivrance de l'injustice. Pendant le Temps pour la création, ce symbole nous appelle à 
écouter la voix de la création et à y répondre fidèlement par le culte, la repentance et 
l'action.  
 

On a dit à Moïse d'enlever ses sandales, car il se tenait sur une terre sainte en 
présence de Dieu. Puisse ce symbole nous inciter à enlever les « sandales » de nos 
modes de vie non durables qui nous déconnectent de la création et de notre Créateur, 
à contempler notre lien avec la terre sainte où nous vivons, et à écouter la voix de la 
création. 
 

Nous vous invitons à étudier la ressource en annexe de ce guide de célébration qui 
décrit comment créer un buisson ardent, et à vous en servir pour préparer le Temps 
pour la création ou pendant son déroulement. 
 

En célébrant ce Temps pour la création, allumez des bougies ou un nouveau feu de 
Pâques, ornez un buisson dans votre lieu de culte ou d'action, et soyez pleins d'espoir 
pour éteindre les feux de l'injustice avec la lumière de l'amour guérisseur de Dieu qui 
protège notre maison commune.    
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Des idées pour célébrer le Temps pour la création 

Le Temps pour la création est le moment de renouveler notre relation avec notre 

Créateur et toute la création par la célébration, la conversion et l'engagement. C'est un 

événement œcuménique annuel où nous prions et agissons ensemble, en tant que 

famille chrétienne, pour notre maison commune. 

Il existe de nombreuses façons de célébrer le Temps. Le réseau œcuménique du 

Temps pour la création a suggéré quelques idées, qui sont disponibles ci-dessous. Ne 

manquez pas de consulter le site  SeasonofCreation.org pour d'autres idées et 

campagnes, notamment des initiatives propres à chaque dénomination. 

Lorsque vous prévoyez votre événement, veillez à l'inscrire sur le site internet  

SeasonOfCreation.org. Lorsque vous vous inscrivez, votre célébration sera visible sur 

la carte du monde du Temps pour la création, afin d'inspirer d'autres personnes et 

d'augmenter la participation. Nous vous contacterons également pour vous fournir des 

ressources supplémentaires. 

Quelle que soit la façon dont vous célébrez l'événement, n'oubliez pas de 

partager votre expérience. 

 

Photos et vidéos 

●     Veillez à prendre des photos de votre communauté en action.  Vos 

photos seront partagées avec des personnes du monde entier et 

pourraient inspirer des prières et des actions pour protéger la création.  

(veuillez demander le consentement pour partager les images des 

personnes et vous abstenir de prendre des gros plans d'enfants sans 

l'autorisation des parents/tuteurs). Veuillez télécharger vos photos sur 

SeasonOfCreation.org.   

 

 

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
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Médias sociaux et blogs 

●  Postez des images et des histoires montrant la préparation et le 

déroulement de votre célébration.  Veillez à marquer votre post ou votre 

tweet avec #SeasonofCreation, et il apparaîtra sur le site internet du 

Temps pour la création. 

●  Rejoignez notre page Facebook en anglais et partagez vos expériences.   

●  Rédigez un article de blog sur la célébration du Temps pour la création de 

votre communauté, ajoutez #SeasonofCreation, et publiez-le sur vos 

propres médias sociaux ou sur les sites web de votre Église. 

 

Prière et vénération 

La prière est au centre de notre vie de chrétiens. Prier ensemble approfondit 

notre relation avec notre foi et fait naître de nouveaux dons de l'Esprit. Comme 

Jésus nous l'a enseigné, « là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis 

au milieu d'eux. » (Matthieu 18,20). 

Pensez à créer une bannière du Temps pour la création que vous pourrez 

accrocher dans votre église ou votre organisation pendant les semaines du 

Temps pour la création. Si vous présidez, vous pouvez également envisager 

d'utiliser des vêtements liturgiques ornés du logo du Temps pour la création.  

Des modèles de bannières et de vêtements liturgiques sont disponibles sur le 

site internet du Temps pour la création, vous pouvez les télécharger et les 

apporter à une imprimerie ou à un atelier de sérigraphie local. 

Les suggestions suivantes vous aideront à élaborer une prière ou une 

célébration de culte pendant le Temps pour la création. 

  

https://www.facebook.com/Season-of-Creation-413244685765442/
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Lectionnaire et notes de sermons pour le Temps pour la création  

Vous trouverez des notes de sermon en anglais sur ce site (à partir du Lectionnaire 

commun révisé) : www.preachingforgodsworld.org. 

 

  Première lecture Psaume Deuxième lecture Évangile 

4 sept. Jérémie 18, 1-11 139,1-6.13-

18 

Philémon 1,21 Luc 14, 25- 33 

11 sept. Jérémie 4,11-22.22-28 14 1 Timothée 1,12-17 Luc 15,1-10 

18 sept. Jérémie 8,18 – 9,1 79,1-9 1 Timothée 2,1-7 Luc 16,1-13 

25 sept. Jérémie 32,1-3a.6-15 91,1-6.14-16 1 Timothée 6, 6-19 Luc 16,19-31 

2 oct.      

St François 

Lamentations 1,1-6 137 2 Timothée : 1-14 Luc 17,5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preachingforgodsworld.org/
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Organisation d’une célébration de prière œcuménique 

Vous pouvez célébrer le Temps d'une belle façon simple, en organisant une 

célébration de prière. Bien sûr, une célébration de prière qui reste au sein de votre 

communauté ecclésiale est la bienvenue, mais ce Temps offre une merveilleuse 

occasion d'entrer en contact avec des chrétiens extérieurs à votre dénomination ou à 

votre réseau.    

Si cela vous intéresse, contactez les communautés chrétiennes locales de confessions 

différentes de la vôtre et demandez au clergé ou au coordinateur de la justice s'il/elle 

souhaite collaborer à l'organisation conjointe d'une célébration de prière pour le Temps 

pour la création. Si vous envoyez un courriel, veillez à partager un lien vers le site 

internet du Temps pour la création et à inclure des informations sur le Temps.   

À la lumière du thème de cette année, voyez comment vous pourriez encourager les 

gens à réfléchir et à amplifier intentionnellement les voix des personnes les plus 

vulnérables de votre communauté. Vous pourriez également envisager de lancer une 

collecte pour soutenir une question particulière. 

Commencez par la liste de contrôle de l'événement. Demandez à toutes les 

communautés participantes d'annoncer la célébration.  En diffusant l'information sur 

des médias sociaux, et dans la presse écrite et internet, une bonne participation sera 

garantie et la célébration sera diversifiée et dynamique. Des exemples de dépliants, 

d'encarts de bulletin et d'annonces en chaire sont disponibles en ligne.  Désignez un 

membre du clergé ou un groupe de membres du clergé des Églises participantes pour 

diriger la célébration de prière.    

Nous vous proposons ci-dessous une célébration de prière élaborée pour le Temps 

pour la création 2022 que vous pouvez utiliser et adapter à votre situation.   

   

 

  

http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
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Célébration de prière œcuménique pour le Temps 

pour la création 

Un groupe de travail œcuménique a créé un ordre de prière en rapport avec le thème 

de cette année, Écoutez la voix de la création. Nous vous invitons à utiliser cette 

célébration de prière pour marquer le début et la fin du Temps pour la création, lors 

d'événements que vous organisez pendant le Temps, ou pour l'intégrer au culte de 

votre communauté tout au long du Temps. 

En prévoyant votre célébration, vous pouvez envisager d'installer un buisson ardent au 

centre du lieu de célébration de prière, en symbole de l'intention de la communauté 

d'enlever ses sandales en reconnaissant que la Terre est une terre sainte et en 

écoutant la voix de Dieu et la voix de la création qui loue Dieu. Vous pouvez également 

choisir de décorer l'espace avec des éléments naturels qui montrent que notre culte 

inclut la voix de la terre et des créatures qui partagent notre maison commune. Vous 

pouvez accéder au texte intégral de la célébration en suivant ce lien vers l'annexe à la 

fin de ce guide de célébration. 

Intégration des thèmes liés à la création et au buisson ardent dans 

les liturgies dominicales. 

Pendant le Temps pour la création, incitez votre pasteur/prêtre à prêcher un sermon 

sur la création ou à intégrer des thèmes de la création dans les prières ou les études 

bibliques. Chaque semaine, des lectionnaires permettent d'explorer le thème du Temps 

pour la création.  Vous trouverez ici des réflexions sur les lectures de l'Ancien 

Testament, des Psaumes, des Épîtres et des Évangiles pour chaque semaine du 

Temps pour la création. Vous trouverez d'autres idées sur le site   

www.preachingforGodsworld.org 

Cherchez comment intégrer aussi les thèmes de la création à d'autres aspects de la 

célébration, tels que la procession, l'offertoire, les prières eucharistiques, les messages 

des enfants, etc.  

Envisagez la création d'un buisson ardent dans l'église ou le jardin de l'église en 

symbole de l'intention de la communauté d'enlever ses sandales en reconnaissant que 

la Terre est une terre sainte et en écoutant la voix de Dieu et la voix de la création qui 

loue Dieu. Les communautés pourraient être invitées à prier pour et avec leurs 

membres vulnérables. Le buisson pourrait être visible dans les liturgies ou les 

événements tout au long du Temps pour la création en symbole de l'intention de la 

communauté d'écouter. 

http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/
http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/
http://www.preachingforgodsworld.org/
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Organisation de votre célébration de culte à l'extérieur 

Pour célébrer pleinement la création de Dieu, il est bon, lorsque cela s'avère possible, 

d'exercer notre culte à l'extérieur, dans le contexte de cette création – qui célèbre déjà 

Dieu avec éloquence, comme toute créature. Même les montagnes, les rivières et les 

arbres adorent le Seigneur simplement en faisant ce pour quoi Dieu les a créés. 

Vous pourriez choisir un site d'une grande importance environnementale. Dans un lieu 

d'une beauté naturelle exceptionnelle, il convient de rendre grâce à Dieu et de 

s'engager à protéger ce site précis et les autres. Dans un lieu où l'environnement est 

dégradé, il convient de confesser nos péchés environnementaux, de se lamenter sur 

les voix des co-créatures qui ont été perdues, et de s'engager à prendre des mesures 

de guérison et de restauration. 

En fonction de la manière dont vous célébrez le culte et de la météo, envisagez une 

célébration informelle ou une brève eucharistie qui intègre la célébration de prière 

œcuménique proposée dans ce guide de célébration, ou d'autres liturgies centrées sur 

la création. 

Pour offrande, demandez aux enfants et aux adultes de rassembler des symboles de 

la nature et de les apporter à la table sainte. Ces symboles peuvent représenter le 

« fruit de la terre et du travail des hommes » aux côtés du pain et du vin, et servir à 

rappeler les voix de toute la création qui se jointes à la fête. 

Prévoyez un moment de silence pour écouter et vous joindre sans mot dire au chant 

d'adoration de la création. Ou bien, diffusez le chant des oiseaux ou le chant des 

baleines, à la place du chant en venant à la table.  

        

À la place du sermon, une courte étude biblique en groupes. 

 

Envisagez d'installer un Buisson Ardent dans votre lieu de culte. Invitez les gens à 

prier pour et avec toutes les créatures (humaines et plus qu'humaines) qui ont été 

réduites au silence ou qui ont besoin d'être entendues. Le buisson peut également être 

visible dans les liturgies ou les événements du Temps pour la création en symbole de 

l'intention de la communauté d'écouter les voix de la création.  
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Organisation d’une marche ou d’un pèlerinage pour la création. 

Organisez une promenade contemplative en plein air pour méditer sur le don de la 

création de Dieu et sur notre réponse afin d'être en communion plus profonde avec 

toute vie. Organisez un pèlerinage vers un site écologique important ou un site qui 

témoigne d'une injustice écologique ou sociale. Invitez un groupe à étudier les 

Écritures sur le thème de l'écologie ou à faire des prières sur le thème de l'écologie, 

comme celles que l'on trouve dans le livre de prières du Mouvement Laudato Si', tout 

en marchant. Envisagez de vous joindre au « Global Walk for Future Day » la marche 

du pèlerin pour l'avenir, le 3 septembre. Le point culminant de votre pèlerinage pourrait 

aussi être une célébration de prière, ou l'examen de la terre inclus ci-dessous dans ce 

Guide de célébration. 

Implication dans l'écologie locale grâce à cet examen de la Terre : 

Un examen est une manière de contempler un objet ou d'être présent dans 

l'émerveillement de la prière. À travers une série de questions, vous êtes invités à 

réfléchir à la présence de Dieu et à la bonté de ce que vous contemplez. Pendant ce 

Temps pour la création, envisagez de contempler une partie de votre écologie locale. 

Vous pouvez choisir de faire cet exercice seul ou en groupe.  

Choisissez un lieu naturel ou agricole à contempler. Une forêt, une rivière ou une rue 

de ville avec un espace naturel. Un parc urbain ou le champ d'un agriculteur. Le 

sommet d'une colline ou une prairie. Trouvez un endroit confortable pour vous reposer 

dans ce lieu ou à proximité. Entrez dans la prière de la manière qui vous est naturelle. 

Invitez la Sainte Sagesse à ouvrir les yeux de votre cœur. Lorsque vous serez prêt, 

cette ressource vous guidera dans cette pratique spirituelle. Vous pouvez suivre le lien 

vers le site internet, ou l'annexe de ce guide de célébration.  

http://laudatosimovement.org/ecological-conversion/
https://walkforfuture.se/english/
https://walkforfuture.se/english/
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Incitation à un mode de vie durable 

Modifier durablement son mode de vie à l'échelle individuelle 

Le Temps pour la création est un moment merveilleux pour réfléchir à la façon dont 

nos modes de vie affectent l'environnement et pour s'engager à adopter des modes de 

vie plus durables. La bonne nouvelle, c'est que le simple fait d'opter pour un mode de 

vie plus durable dans quelques domaines permet déjà de faire une grande différence 

globale. Comme le dit le proverbe « vivons simplement pour que les autres puissent 

simplement vivre ». En vivant simplement, nous veillons à ce que notre planète soit 

vraiment une maison pour tous. 

-    Calculez votre empreinte carbone à l'aide d'une calculatrice en ligne comme celle-ci 

-    Invitez un petit groupe de personnes de votre communauté à se joindre à vous pour 

prier, réfléchir et se soutenir mutuellement. 

Apporter des changements durables au niveau institutionnel 

Les changements institutionnels peuvent avoir un impact énorme et entraîner des 

réductions tangibles des effets néfastes pour l'environnement. 

-     Mettez en pratique la Feuille de route pour les congrégations, les 

communautés et les Églises pour une économie de la vie et une justice 

écologique, élaborée par le Conseil œcuménique des églises, afin de changer 

notre façon de gérer l'économie et notre environnement écologique.  

-    Réalisez un audit énergétique des installations de votre institution pour examiner 

les domaines clés tels que le chauffage, l'éclairage, la ventilation et l'isolation qui 

offrent de nombreuses possibilités de réduire immédiatement notre empreinte 

écologique. 

-    De nombreux réseaux d'Églises ont maintenant des plateformes pour soutenir les 

familles, les Églises et les congrégations désireuses de passer à un mode de vie 

durable. A Rocha a élaboré Eco-Church.  L'Église épiscopale a pris cet 

engagement. Le Vatican a lancé la « Plate-forme d'action Laudato Si », pour aider 

les institutions et les familles catholiques à s'orienter vers un mode de vie 

totalement durable, dans l'esprit de l'écologie intégrale et de Laudato Si'.  

-    Connectez-vous avec d'autres réseaux confessionnels qui se consacrent à ce qui 

est durable. L'initiative Change for the Planet : Care for the People propose des 

vidéos, des histoires et des initiatives pour inspirer et soutenir des modes de vie 

durables.   

https://www.footprintcalculator.org/
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.churchofengland.org/about/policy-and-thinking/our-views/environment-and-climate-change/about-our-environment/energy-footprint-tool
https://ecochurch.arocha.org.uk/
https://www.sustainislandhome.org/
https://www.sustainislandhome.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://changeandcare.cidse.org/
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Organisation d’un événement sur la durabilité 

-    Organisez le nettoyage d'une plage ou d'un cours d'eau pendant la 

Journée internationale du nettoyage des côtes en septembre. A Rocha 

propose une boîte à outils pour organiser le nettoyage d'une plage. 

-     Poussez votre nettoyage un cran plus loin en faisant un audit des marques 

de plastique, une initiative scientifique citoyenne organisée par Break Free 

from Plastics qui consiste à compter et enregistrer les marques trouvées sur 

les déchets plastiques collectés lors d'un nettoyage afin d'identifier les 

entreprises responsables de la pollution plastique. 

-     Organisez un événement éducatif au cours duquel vous servirez un repas 

bénéfique pour le climat ! 

-     Créez un jardin partagé qui peut soutenir et la communauté locale, et 

invitez-la à y participer. Regardez ici comment faire de votre jardin un jardin 

climatique. 

-     Envisagez d'organiser un événement œcuménique de plantation d'arbres 

qui intègre une célébration de prière. Vous trouverez ici des conseils sur la 

manière de sélectionner un arbre et de choisir un site. Vous pouvez 

l'associer à l'événement durable 75 arbres pour soutenir l'initiative des 

Nations Unies sur le changement climatique. 

-    Aménagez ou créez un habitat sain permettant de restaurer les terres 

locales et de soutenir la biodiversité locale, comme cet habitat de Sainte 

Kateri.  Vous trouverez plus d'informations ici dans la boîte à outils sur la 

biodiversité du WWF.  

https://www.arocha.org/en/projects/global-plastic-cleanup/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/
https://www.bonpourleclimat.org/une-alimentation-bplc/
https://www.bonpourleclimat.org/une-alimentation-bplc/
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/WH_GardeningResource.pdf
https://www.greenamerica.org/climate-victory-gardens
https://www.archmil.org/offices/ecumenical/Commemorating-the-Reformation/Tree-Planting.htm
https://drive.google.com/file/d/1-XXV8YTSkehSM5loIKqOFMgplWjQm6GC/view
http://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
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Défense des causes : participez à des campagnes qui 

appellent à la restauration écologique 

Défense des causes : amplifiez les voix marginalisées   

Cette année, notre thème central est l'écoute des voix qui ne sont pas entendues. Il s'agit 

des femmes et des filles, des peuples autochtones, des migrants, des jeunes, des 

personnes économiquement marginalisées et des personnes souffrant de racisme 

systémique. Ce sont les diverses voix de ceux qui ont le moins, qu'ils vivent dans des 

pays développés ou en développement. Nombre d'entre eux sont déjà confrontés aux 

catastrophes liées au changement climatique et à la perte de biodiversité. Ce sont eux 

qui ont le moins contribué à la crise climatique, mais qui souffrent le plus de l'injustice 

climatique, comme du racisme environnemental et de l'injustice de genre.   

 

Ils ont des voix, et ils les ont élevées, mais ce qu'ils ont dit n'a pas conduit à une action 

suffisante au niveau mondial. Nous sommes appelés à amplifier leurs voix en plaidant. 

La défense des causes fondée sur des preuves a pour but d'influencer les décideurs 

puissants afin qu'ils s'attaquent aux causes profondes de l'injustice, qu'ils respectent les 

droits humains et qu'ils favorisent le bien-être de tous. Les preuves comprennent ce que 

les personnes concernées ont à dire, leurs expériences et leurs solutions.  

   

La défense d'une cause n'équivaut pas à parler au nom de quelqu'un, mais plutôt à 

relever ce qu'il a dit et à faire en sorte que cela soit entendu par ceux qui détiennent le 

pouvoir. La défense d'une cause peut être un moyen efficace de parler en faveur des 

pauvres et des malheureux qui sont trop souvent réduits au silence ou ignorés, une 

façon de montrer notre solidarité et de vivre notre foi. [Proverbes 31,9]  

  

Les communautés religieuses ou les organisations confessionnelles travaillent avec les 

personnes marginalisées qui sont les plus touchées par le changement climatique et la 

perte de la biodiversité. Les personnes marginalisées devraient constituer la base et la 

voix de la défense des causes que nous menons au niveau mondial.   

  

La défense des causes commence par une écoute attentive et un dialogue, elle passe 

par une réflexion contemplative et conduit à l'action. 
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Défense des causes au niveau mondial  

Deux événements mondiaux importants sont prévus cet automne. Tous deux peuvent 

bénéficier des connaissances et des solutions des communautés marginalisées, celles 

dont la voix n'est pas entendue. Ces deux événements peuvent faire une énorme 

différence dans leur vie.  

COP27 : Changement climatique  

Des politiques importantes sont décidées lors de la conférence annuelle des Nations 

unies sur le changement climatique. C'est là que le monde se réunit pour faire des 

promesses contraignantes sur la manière d'atténuer le changement climatique et de 

soutenir les pays et les communautés les plus vulnérables qui subissent l'impact du 

changement climatique. La COP27 aura lieu en Égypte du 7 au 18 novembre.  

  

Dans la perspective de la COP27, et lors de l'événement, vous pouvez plaider pour 

obtenir des fonds nécessaires pour les communautés marginalisées, afin de les aider à 

mettre en œuvre les nombreuses solutions adaptées à leur situation. Cette année, il est 

particulièrement important de garantir un financement suffisant pour que les 

communautés puissent s'adapter aux pertes et dommages causés aux terres, aux 

moyens de subsistance, aux cultures, aux espèces et aux peuples dues au changement 

climatique, et de veiller à ce que les besoins des femmes marginalisées soient au centre 

de tous les plans climatiques.  

  

COP15 : Biodiversité  

La quinzième réunion de la Conférence des parties sur la biodiversité (COP15) se 

tiendra à Kunming, en Chine, plus tard en 2022.   

  

Il est temps d'entendre et d'amplifier ce que les peuples autochtones, les femmes et les 

filles, les migrants, les jeunes et la Terre disent de leurs vécu concernant la biodiversité. 

Le monde doit entendre les connaissances de ces communautés afin de trouver des 

solutions aux impacts du changement climatique et à la perte de biodiversité.   

Engagements œcuméniques pour prendre soin de notre maison 

commune : 

Voici nos engagement communs : 

● Écouter et amplifier les voix des personnes les plus touchées par la perte de 

biodiversité et la crise climatique et porter leurs solutions.   

● Faire reconnaître la préservation et la restauration des écosystèmes à 

l'échelle locale lors des événements mondiaux.   
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● Faire de la protection des personnes, de la planète et de l'ensemble de la 

nature, y compris des écosystèmes naturels, une priorité par rapport au 

profit.   

● Veiller à ce que les droits humains, la justice sociale et l'intégrité de la 

création soient au cœur de la réponse aux crises actuelles du climat et de la 

biodiversité.  

Initiatives à notre portée 

Voici des idées pour écouter les voix marginalisées au sujet des soins à apporter à notre 

maison commune, pour réfléchir à ce qu'elles ont dit et pour passer à l'action.   

  

1. Écouter  

Écoutez des messages produits par des personnes issues de communautés 

marginalisées, ou les mettant en scène . Il peut s'agir de déclarations, de webinaires, de 

vidéos ou de messages sur les médias sociaux, par exemple cette vidéo de Christian 

Aid sur le climat et la justice raciale. Vous pouvez inviter des chefs religieux, des 

membres du clergé, des évêques et des responsables politiques à écouter, et leur 

demander d'inviter d'autres chefs à écouter.  

  

2. Refléter  

Engagez une réflexion contemplative sur ce que les communautés marginalisées ont dit. 

Pour cela, vous pouvez organiser des veillées, des marches de prière, des célébrations 

de prière et des conversations sur les médias sociaux avec les personnes issues des 

communautés marginalisées. Certains groupes se sont rencontrés régulièrement pour 

des prières et des méditations virtuelles avant la COP26 ; comme ils ont appris à se 

connaître, certains sont devenus actifs dans des actions plus locales.  

  

3. Agir  

Participez à des activités liées à ce que vous avez entendu et envisagé. Il peut s'agir 

d'un engagement personnel à réduire vos émissions ; il peut s'agir d'amplifier les voix 

silencieuses des personnes marginalisées au niveau national ou mondial. Rejoignez un 

groupe actif sur ces questions, que ce soit au niveau local, régional ou mondial. 

Apprenez-en davantage sur ce que font les communautés de foi ou les organisations 

d'inspiration religieuse.  

  

De nombreux groupes travaillent sur des déclarations, des résolutions ou des messages 

qui seront transmis aux conférences COP15 et COP27 ; d'autres approchent les 

décideurs de leur pays qui seront présents à ces conférences.   

  

Tout au long, amplifiez ce que vous avez entendu des communautés marginalisées.  

https://youtu.be/MjPt4gEV7A0
https://youtu.be/MjPt4gEV7A0
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Actions  

Vous pouvez en apprendre davantage, et vous joindre à certaines des actions ci-

dessous qui ont lieu en ce moment, ou suivre les activités des communautés de foi ou 

des organisations mondiales. Voici quelques possibilités.  

● Changez votre propre comportement, comme le recommande le GIEC dans son 6e 

rapport, publié en avril 2022. « Si nous opérons les bons choix en matière de 

politique, d'infrastructures et de technologies, nous pourrons changer nos modes 

de vie et nos comportements, avec à la clé une diminution de 40 à 70 % des 

émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050» », a déclaré Priyadarshi Shukla, 

coprésident du groupe de travail III du GIEC, dans le communiqué de presse du 

rapport.    

● Prenez conscience de l'importance des communautés marginalisées et de leurs 

connaissances dans la réduction des impacts du changement climatique. 

« Lorsqu'il s'agit de travailler avec la nature pour lutter contre le changement 

climatique, nous ne pouvons pas mener une action efficace sans le leadership des 

peuples autochtones et des communautés locales (IPLC). »   

● Découvrez l'appel intitulé « La finance responsable pour le climat - un impératif 

moral et une responsabilité envers tous les enfants et le monde vivant », un appel 

conjoint et interconfessionnel lancé par le Conseil œcuménique des Églises, le 

Programme des Nations unies pour l'environnement et d'autres organisations.  

« Pendant trop longtemps, le secteur des services financiers a favorisé la 

dépendance du monde aux combustibles fossiles », a déclaré le secrétaire général 

des Nations unies, Antonio Guterres. « Il est maintenant temps pour les 

fournisseurs de services financiers d'accélérer le passage aux énergies 

renouvelables. Ils en ont le pouvoir - et la responsabilité. »   

● Découvrez ce que fait votre pays pour tenir ses engagements concernant le climat 

(appelés contributions déterminées au niveau national ou CDN).  

● Envisagez de rejoindre le mouvement appelant à un moratoire sur toute nouvelle 

exploration de source de combustibles fossiles. Vous pouvez également approuver 

le traité de non-prolifération des combustibles fossiles.  

● Consultez le site internet de Laudato Si pour voir les ressources et les événements.  

● Suivez toute l'année les comptes Twitter des organisations d'inspiration religieuse 

mondiales qui travaillent sur ces questions : en voici deux : le compte Twitter de 

l'Alliance ACT pour la justice climatique : https://twitter.com/home et le compte de la 

Fédération luthérienne mondiale Action pour la justice : @LWFadvocacy. Il en 

existe beaucoup d'autres.  

● Encouragez votre organisation, votre paroisse, etc. à désinvestir les combustibles 

fossiles. Organisez un événement de désinvestissement - invitez un orateur à 

s'adresser à votre paroisse ou à votre diocèse au sujet du désinvestissement ou de 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/ipcc-report-climate-change/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/ipcc-report-climate-change/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/ipcc-report-climate-change/
https://www.oikoumene.org/news/wcc-united-nations-environment-programme-muslim-council-of-elders-ny-board-of-rabbis-sign-joint-appeal-for-climate-responsible-finance-as-a-moral-imperative-towards-children
https://www.oikoumene.org/news/wcc-united-nations-environment-programme-muslim-council-of-elders-ny-board-of-rabbis-sign-joint-appeal-for-climate-responsible-finance-as-a-moral-imperative-towards-children
https://www.oikoumene.org/news/wcc-united-nations-environment-programme-muslim-council-of-elders-ny-board-of-rabbis-sign-joint-appeal-for-climate-responsible-finance-as-a-moral-imperative-towards-children
https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/
https://fossilfueltreaty.org/
https://fossilfueltreaty.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://twitter.com/home
https://laudatosimovement.org/act/divest/
https://laudatosimovement.org/act/divest/
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la décroissance. Par exemple, les campagnes de désinvestissement de Bright Now 

ou du Mouvement Laudato Si'. 

● Sensibilisez, soutenez et signez des campagnes telles que cette lettre demandant 

aux chefs religieux d'appeler à la non-prolifération des combustibles fossiles. 

Défense des causes auprès des gouvernements  

Utilisez la défense des causes auprès de vos propres chefs de gouvernement. 

Demandez-leur de s'engager sur les points suivants, qui sont basés sur ce que les 

marginalisés ont dit.   

● Prendre des mesures urgentes pour limiter le réchauffement à l'objectif de 1,5°C et 

mettre en place une législation, des politiques et des mesures pour atteindre cet 

objectif de manière durable.   

● Arrêter l'effondrement de la biodiversité et maintenir les peuples autochtones au 

centre de la protection de la biodiversité 

● Placer les solutions naturelles neutres en termes de GES au cœur de l'action 

climatique. Cela permettra d'améliorer la résilience des communautés, y compris 

des peuples autochtones, et des pays face aux impacts climatiques, en s'appuyant 

sur la préservation et la restauration des écosystèmes à l'échelle locale.  

● Mettre en place des politiques et des législations pour atteindre le plus rapidement 

possible des émissions nettes nulles au niveau mondial. Il s'agit notamment 

d'éliminer progressivement les combustibles fossiles, d'investir dans les énergies 

renouvelables et respectueuses de la nature pour tous, et de conserver et restaurer 

les écosystèmes naturels. Ce sont les pays fortement émetteurs qui doivent 

prendre l'initiative, conformément au principe des responsabilités communes mais 

différenciées.  

● Financer adéquatement le mécanisme promis pour le pertes et préjudices afin que 

les fonds commencent à être versés le plus rapidement possible. Une part 

importante du financement climatique doit être acheminée par des mécanismes 

locaux.  

● Créer un mécanisme international de financement des pertes et préjudices qui soit 

juste et équitable et qui permette de faire évoluer la situation des femmes. Les 

femmes doivent être impliquées à chaque étape des décisions de réponses et de 

financements liés au changement climatique : de la consultation sur les besoins à 

la mise en œuvre des réponses et à la décision sur la meilleure utilisation des 

fonds. Fournir ce financement sous forme de subventions, et non de prêts.   

● Sur le principe du « pollueur-payeur », faire en sorte que les entreprises de 

combustibles fossiles contribuent au paiement des pertes et préjudices par le biais 

de taxes sur les préjudices climatiques. Les gouvernements et le secteur privé 

doivent identifier de toute urgence les meilleurs moyens de garantir cette 

contribution.   

https://brightnow.org.uk/
https://laudatosimovement.org/act/divest/
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
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Calendrier mondial des événements 

Bien que chaque communauté chrétienne à travers le monde célèbre le Temps pour la 

création à sa manière, quelques événements offrent l'opportunité d'associer toutes les 

communautés, et vous pouvez y accéder grâce au calendrier mondial des événements 

sur le site internet du Temps pour la création .  Vous êtes surtout invités à participer à 

deux célébrations de prière en ligne, qui marqueront l'ouverture et la clôture du Temps 

pour la création. 

 

1er septembre : célébration de prière en ligne pour la Journée de la 

Création/Journée mondiale de prière pour la Création  

Chaque année, la Journée de la création, également appelée Journée mondiale de 

prière pour la création, ouvre le Temps.  Le pape François, le patriarche Bartholomée, 

le Conseil œcuménique des Églises et de nombreux autres dirigeants ont appelé les 

fidèles à la célébrer.  Des dirigeants chrétiens se réuniront à Assise pour une 

célébration de prière œcuménique. Dans le monde entier, les chrétiens sont invités à 

rejoindre une célébration de prière en ligne pour se réunir dans une célébration 

joyeuse de notre cause commune.  Vous trouverez de plus amples informations sur 

SeasonofCreation.org.  

4 octobre : journée de la Saint-François  

De nombreuses traditions considèrent saint François comme une source d'inspiration 

et un guide pour ceux qui protègent la création. Le 4 octobre, c'est sa fête et c'est 

aussi le dernier jour du Temps pour la création. Les fidèles du monde entier se 

réuniront dans le cadre d'une célébration de prière en ligne pour réfléchir à la manière 

dont saint François a éclairé leur cheminement spirituel et pour célébrer ensemble 

notre voyage d'un mois. Vous trouverez des informations sur l'enregistrement de la 

célébration de prière en ligne sur le site internet du Temps pour la création et sur les 

médias sociaux. 

 

http://www.seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
http://www.seasonofcreation.org/
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Rejoignez-nous sur les médias sociaux 

Rejoignez-nous dans la prière et la réflexion et partagez les nouvelles passionnantes 

de votre célébration sur les médias sociaux.  Une communauté mondiale de soutien se 

forme sur Facebook et Twitter.  

Rejoignez la communauté mondiale en utilisant le hashtag #SeasonOfCreation sur 

Twitter, Instagram et Facebook. Les messages du hashtag peuvent apparaître sur le 

site internet du Temps pour la création. 

Nous vous invitons à aimer ou à suivre les pages Facebook et  Twitter du Temps pour 

la création, ainsi qu'à rejoindre le groupe public du Temps pour la création pour 

recevoir des nouvelles inspirantes et participer à la conversation. 

  

https://seasonofcreation.org/
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://twitter.com/SeasonCreation
https://twitter.com/SeasonCreation
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/


 

 

28 

 

À propos du Temps pour la création 

Le Temps pour la création est le moment de l'année où les 2,2 milliards de chrétiens 

du monde sont invités à prier et à prendre soin de la création.  Elle se déroule chaque 

année du 1er septembre au 4 octobre. Le Temps pour la création est une saison 

liturgique de prière et d'action qui unit la famille chrétienne mondiale autour d'un 

objectif commun - célébrer des prières et s'engager dans diverses actions pour 

prendre soin de la création.   

Historique 

Le 1er septembre a été proclamé jour de prière pour la création pour l'Église orthodoxe 

orientale par le patriarche œcuménique Dimitrios Ier en 1989.  D'autres grandes 

Églises chrétiennes européennes l'ont adopté en 2001, puis le pape François pour 

l'Église catholique romaine, en 2015. 

Ces dernières années, de nombreuses églises chrétiennes ont commencé à célébrer 

le « Temps pour la création » (également appelée « Saison de la création ») entre le 

1er septembre et le 4 octobre, date de la fête de saint François observée par certaines 

traditions occidentales. Saint François est l'auteur du Cantique des Créatures, et le 

saint catholique de ceux qui soutiennent l'écologie. 

Plusieurs déclarations au cours des dernières années ont appelé les fidèles à 

participer à ce Temps d'un mois, comme celles des évêques catholiques des 

Philippines en 2003, du troisième Rassemblement œcuménique européen de Sibiu en 

2007 et du Conseil œcuménique des Églises en 2008. 

 

Comité d'organisation 

Face au besoin urgent de résoudre la crise environnementale qui ne cesse de croître, 

les églises chrétiennes ont renforcé leur réponse unie. Le Comité d'organisation 

œcuménique du Temps pour la création s'est réuni pour fournir des ressources 

permettant aux chrétiens de manifester leur foi, au cours de ce temps commun de 

prière et d'action.   

Le Comité d'organisation est composé de la Communion Mondiale d'Églises 

Réformées, du Conseil œcuménique des Églises, de la Fédération Luthérienne 

https://kipdf.com/time-for-god-s-creation_5b038bc18ead0e98778b456f.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://cbcponline.net/celebrating-creation-day-and-creation-time/
http://www.eea3.org/documenti/final/FinalmessageEN.pdf
http://www.eea3.org/documenti/final/FinalmessageEN.pdf
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2008/public-issues/minute-on-global-warming-and-climate-change
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Mondiale, du réseau Protection de l’Environnement (LWCCN), Commun au 

Mouvement de Lausanne et à l’Alliance Évangélique Mondiale, du Mouvement 

Laudato Si', du Réseau Environnemental Chrétien Européen (ECEN), du Le Dicastère 

pour le Service du Développement Humain Intégral, de la Commission pour l'Unité de 

l'Église, de Christian Aid, du Réseau Environnemental de la Communion 

Anglicane (ACEN) et de l'Alliance ACT.  

En tant que réseau œcuménique, nous sommes inspirés par l'appel urgent du Pape 

François, Laudato Si', « à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 

l’avenir de la planète. » et « Il nous faut une nouvelle solidarité universelle » pour 

soutenir les plus vulnérables et pour leur permettre de vivre dans la dignité. Nous vous 

invitons à vous joindre à nous dans ces efforts. 

Contributeurs et contributrices 

Nous remercions les personnes suivantes qui ont contribué à la création, au 

développement et à l'édition de cette publication. 

Louk Andrianos, Conseil œcuménique des Eglises 

Fiona Connelly, Alliance ACT 

Cecilia Dall'Oglio, Mouvement Laudato Si' 

P. Abate Gobena, Église orthodoxe Tewahedo d'Ethiopie 

Henrik Grape, Conseil œcuménique des Eglises 

P. Joshtrom Kureethadam, Dicastère du Vatican pour le Service du Développement 
Humain Intégral 

Christina Leano, Mouvement Laudato Si' 

Sikawu Makubalo, Secrétaire Général de la Commission pour l'Unité de l'Église (CUC) 

Rachel Mander, A Rocha 

Rachel Mash, Green Anglicans/Réseau Environnemental de la Communion 
Anglicane (ACEN) 

Suzana Moreira, Mouvement Laudato Si' 

Jo Mountford, Christian Aid 

Peter Pavlovic, Réseau Environnemental Chrétien Européen (ECEN) 

Chad Rimmer, Fédération Luthérienne Mondiale 

Gabriel Lopéz Santamaria, Mouvement Laudato Si' 

 



 

 

30 

Ressource en annexe 1 :                                  

Célébration de prière œcuménique pour le Temps 

pour la Création 

Écoutez la voix de la création 

Nous vous invitons à utiliser cette célébration de prière pour marquer le début et la fin du 
Temps pour la création, lors d'événements que vous organisez pendant le Temps, ou pour 
l'intégrer au culte de votre communauté tout au long du Temps. 

En prévoyant votre célébration, vous pouvez envisager d'installer un buisson ardent au centre 
du lieu de célébration de prière, en symbole de l'intention de la communauté d'enlever ses 
sandales en reconnaissant que la Terre est une terre sainte et en écoutant la voix de Dieu et la 
voix de la création qui loue Dieu. Vous pouvez également choisir de décorer l'espace avec des 
éléments naturels qui montrent que notre culte inclut la voix de la terre et des créatures qui 
partagent notre maison commune. 

Les parties du leader sont en police normale, les réponses des paroissiens sont en gras. 

  

 

Bienvenue 

Nous sommes rassemblés au nom de Dieu, le Créateur, le Rédempteur et le Tuteur de 
toutes ses créatures ! 

Louée soit la Sainte Trinité ! Dieu est le son et la vie, le Créateur de l’univers, la 
Source de toute vie, celui que chantent les anges; merveilleuse Lumière de tous les 
mystères connus ou inconnus de l’humanité, et vie vivant dans tout ce qui vit.  

(Hildegard de Bingen, XIIIe siècle) 

 

Salutation 

Salutations au nom de notre Dieu qui est bon : 

dont l'amour dure à jamais. 

Je vous salue, soleil et lune, étoiles du ciel austral : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Lever et coucher du soleil, nuit et jour : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

 

 

 



 

 

31 

 

Je vous salue, montagnes et vallées, prairies et éboulis, 

glacier, avalanche, brume et neige : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, kauri et pin, rata et kowhai, mousses et fougères, baobab, fynbos, 
yellowwood et aloe : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, dauphins et kahawai, lions de mer et crabes, 

corail, anémone, palourdes et crevettes : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, lapins et bétail, mites et chiens 

kiwi et moineau et tui et faucon : 

Éléphants, lions, rhinocéros et girafes, autruches, moutons et bovins. 

Scorpion et bousier : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, femmes et hommes, 

Aînés et enfants, femmes et hommes,  

Les diverses cultures de ce pays arc-en-ciel : 

Secrétaires et enseignants, agents d'entretien et employés de bureau,  

apprenants, demandeurs d'emploi, stars de la télévision et du sport, 

Tous ceux qui s'inquiètent, qui aiment et qui prient, 

Qui rient et apprennent, qui se reposent et qui jouent. 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

 

(Un livre de prières néo-zélandais/He Karakia Mihinare o Aotearoa page 457, Lynn Pedersen 2016, 
Inspiré par le Ps 148 et le Chant de la Création, Livre de prières néo-zélandais) 
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Psalmodie 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
    le firmament proclame l’œuvre de ses mains. 
Le jour en prodigue au jour le récit; 
    La nuit en donne connaissance à la nuit. 

 
Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots, 
    leur voix ne s’entend pas 
Leur harmonie éclate sur toute la terre 
    et leur langage jusqu’au bout du monde 

Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

La loi du SEIGNEUR est parfaite, 
    elle rend la vie  
La charte du SEIGNEUR est sûre, 
    elle rend sage le simple. 
Les préceptes du SEIGNEUR sont droits, 
    ils rendent joyeux le cœur ; 
Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

le commandement du Seigneur est limpide, 
    il rend clairvoyant 
La crainte du Seigneur est chose claire, 
    elle subsiste toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont la vérité, 
    toutes, elles sont justes. (Psaume 19) 

Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

 

 

Action de grâce pour la Terre 

Rappelle-Toi des fruits de la terre, pour les semailles et pour la récolte. 

Rappelle-Toi la rosée de l'air. 

Rappelle-Toi l'arrivée des pluies, des eaux et des rivières. 

Rappelle-Toi des plantes et des fleurs de chaque année. 

Rappelle-Toi de la sécurité des humains, des animaux et de moi, Ton serviteur 
pécheur.  
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Pour la pluie, le vent du ciel, les semences, les plantes, les fruits des arbres et aussi 
les vignes, et pour chaque arbre du monde entier,  

Nous sommes reconnaissants 

Pour la Sainte Trinité qui nous amène à la perfection dans la sécurité et la paix, qui 
nous pardonne nos péchés, qui nous élève à sa mesure afin que nous puissions 
croître et prospérer par Ta grâce, qui réjouit la face de la terre, qui arrose ses sillons, 
qui permet à son grain d'être multiplié en abondance et qui prépare son temps de 
semence et sa récolte, 

Nous Te rendons grâce 

(adapté de la pré-anaphore orthodoxe Tewahedo  d'Éthiopie, et de l'Anaphore de Basile) 

 

Chanson  

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

 

 

 

Litanie de lamentation et de repentance 

Trois bougies sont allumées pour représenter les voix des populations autochtones, 
des femmes et de la biodiversité. 

Dieu de notre monde plein de vie, 

Tu as donné aux humains la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Les 
populations autochtones ont des liens historiques, spirituels et personnels avec les 
terres sur lesquelles nous vivons. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas su reconnaître 
la présence de Dieu dans ces traditions, et leurs voix ont été réduites au silence. Nous 
sommes reconnaissants aux nations autochtones de leur présence et de leurs soins 
constants sur la Terre. Nous apprécions tous la résilience et la force dont elles ont fait 
preuve au fil des générations et aujourd'hui encore. 

Nous nous tournons vers l'Esprit qui démonte les frontières et célèbre la communauté 
qui donne la vie.  

Aide-nous à créer un lieu où chacun est le bienvenu et où nous reconnaissons Ta 
grâce à l'œuvre dans le comportement des uns et des autres. Ensemble, nous 
pouvons apprendre la richesse spirituelle de nos relations dans la toile de la vie. 

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

 

https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
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Ô Dieu de toute la création. 

Tu as créé la terre et les arbres, les animaux et toutes les créatures vivantes sur la 
terre. Nous détruisons les forêts par les poisons et l'exploitation forestière, les voix des 
oiseaux, des insectes et des habitants des forêts sont réduites au silence. 

Tu as créé les merveilles de l'océan, les poissons, les coquillages, les récifs, les 
baleines, les vagues, les coraux. Les océans se réchauffent et, alors qu'ils se noient 
dans le plastique, leurs voix se taisent.  

Nous nous tournons vers Toi avec tristesse et repentir. 

Aidez-nous à prendre soin des océans, de la terre et de la forêt, et à reconnaître que 
c'est Ta bénédiction pour nous. La création nous parle, mais ses voix ont été réduites 
au silence par le rugissement de notre cupidité. 

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

 

Terre nourricière, notre Sœur, Tu nous soutiens et nous gouvernes. Nous avons réduit 
au silence les voix de Ton peuple, en particulier les voix des femmes - les protectrices 
de la Terre qui ont été tuées par les accapareurs de terres, les compagnies minières et 
les compagnies pétrolières. Nombreuses sont les voix de nos sœurs qui ont été 
réduites au silence par les inondations, les ouragans et la sécheresse, alors que le 
réchauffement de la planète entraîne la destruction. Puissions-nous écouter les voix de 
nos mères et de nos sœurs et apprendre à chérir et à protéger la toile de la vie.  

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

 

Nous nous tournons vers Toi avec tristesse et repentir. 

S'il Te plaît, Dieu créateur, pardonne-nous pour les activités humaines qui ont pris le 
dessus sur le climat et causé la destruction de notre environnement. 

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

(Adapté d'une prière de lamentation écrite par les membres des quatre ordres religieux de l'Église 
anglicane de Mélanésie. Fraternité mélanésienne, Société de Saint François, Communauté des sœurs 

de l'Église, Communauté des sœurs de Mélanésie) 

 

Un temps de silence est observé tandis que les gens s'avancent pour éteindre des 
bougies en mémoire des communautés qui sont anéanties par la dégradation de 
l'environnement et des créatures qui s'éteignent. Pour les voix des femmes, des 
populations autochtones et de la création qui ont été réduites au silence.  
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Nous chantons :  Senzeni na? - Qu'avons-nous fait? 

 

Détourne-nous, ô Dieu, de notre désir de nous replier sur nous-mêmes, de 
refuser d'entendre les voix de nos co-créatures. Appelle-nous à nouveau, ouvre 
nos oreilles. Rassemble-nous dans des relations de soins et d'écoute mutuels. 
Éclaire-nous par Ton Esprit qui renouvelle la face de Ta Terre. Amen. 

 

 

Lecture des Écritures suivie d'une prédication ou de 
réflexions  

Nous écoutons la voix de Dieu à travers le livre des Écritures. Consultez les lectures 
thématiques proposées sur Prêcher pour le monde de Dieu, ou désignez localement 
un texte qui reflète la situation particulière de votre célébration de prière.  

 

Chanson  

Chantez un hymne qui loue la biodiversité de la création. Si possible, trouvez un 
hymne partagé par toutes les traditions participantes. Cliquez ici pour voir une liste 
d'hymnes sur le thème de la création en plusieurs langues, ou ces grâce à Interfaith 
Power and Light. 

 

Profession de foi 

Nous croyons en Dieu, qui crée toutes choses,  
qui embrasse toutes choses, qui célèbre toutes choses, 
 qui est présent dans chaque partie du tissu de la création.  
Nous croyons en Dieu comme source de toute vie,  
qui baptise cette planète d'eau vive. 
Nous croyons en Jésus-Christ, le souffrant, le pauvre, 
 le mal nourri, le réfugié climatique, 
 qui aime et prend soin de ce monde et qui souffre avec lui. 
Et nous croyons en Jésus-Christ, la semence de vie, 
 qui est venu réconcilier et renouveler ce monde et tout ce qu'il contient. 
Nous croyons au Saint-Esprit, le souffle de Dieu, 
 qui avance avec Dieu et qui avance parmi nous et avec nous aujourd'hui. 
Nous croyons en la vie éternelle en Dieu. 
Et nous croyons en l'espoir qu'un jour 
 Dieu mettra fin à la mort et à toutes les forces destructrices. 

(Collège théologique de Gurukul, Inde / adapté par Keld B. Hansen 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=5fDU1PYWT8A
http://www.preachingforgodsworld.org/
http://www.preachingforgodsworld.org/
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
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Offrande et prière d'offertoire  

Vous souhaitez peut-être une offrande, par exemple, pour collecter de l'argent pour un 
projet particulier ou pour un ministère qui contribue à la restauration écologique, ou 
pour un aspect de la justice climatique qui est important dans votre région. Vous 
pouvez écouter le chant des oiseaux, ou présenter des plantes ou des animaux de 
votre région, afin de sensibiliser les gens en écoutant les voix de votre écologie locale, 
qui louent Dieu et nous appellent à prendre soin d'elles. 

 

Prières d'intercession 

Dieu d'amour, même le moineau a trouvé un abri, et l'hirondelle un nid pour elle, où 
elle dépose ses petits près de Ton autel. Tu es attentif à tout ce que Tu as fait. 

Dieu, qui est à l'écoute de chaque être vivant,  

Aide-nous à écouter comme Tu le fais.  

Dieu d'amour, aide-nous à donner refuge à tous les animaux et à toutes les plantes 
avec lesquels nous vivons. Aide-nous à être attentifs à tout ce que Tu as créé. 

Dieu, en qui subsiste toute la création,  

Aide-nous à écouter comme Tu le fais.  

Dieu d'amour, lorsque Jésus a crié et rendu son Esprit, la terre a tremblé et les rochers 
se sont fendus. Toute la création qui T'écoute Te connais.  

Dieu, à qui toute la création répond,  

Aidez-nous à Te répondre.  

Dieu d'amour, aide-nous à T'entendre et à Te connaître comme le font la terre et les 
rochers. Aide-nous à tirer des leçons de ce que nous voyons de la création et à 
reconnaître Ta glorieuse beauté. 

Dieu, à qui toute la création répond,  

Aidez-nous à Te répondre.  

Dieu d'amour, Tu es présent dans Ta création et Tu cherches à guérir ses blessures. 
On peut Te voir Te promener dans le jardin. Ouvre nos yeux pour que nous Te 
voyions, Toi le jardinier. 

Dieu, qui est présent avec Ta création,  

Aidez-nous à être présents, nous aussi.  
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Dieu d'amour, souvent, nous abandonnons Ta création et nous la blessons. Aide-nous 
à suivre Tes pas et apprends-nous  à nous promener dans le jardin comme Toi. 

Dieu, qui est présent avec Ta création,  

Aidez-nous à être présents, nous aussi.  

Dieu d'amour, qui entend chaque voix, connaît chaque cri d'injustice et qui est attentif 
aux souffrances de la terre : apprends-nous à écouter. Apporte la guérison dans nos 
vies, afin que nous puissions protéger le monde et non l'exploiter, que nous puissions 
écouter le monde que tu as créé et non nous en isoler. Révèle-nous comment nous 
avons pu traiter la terre sans entendre ta voix.  

Dieu, qui est à l'écoute de chaque être vivant,  

Aide-nous à écouter comme Tu le fais.  

Amen  

 

La prière du Seigneur : 

Nous prions la prière commune que le Christ nous a enseignée. (ou utilisez 
l'adaptation suivante) 

Esprit éternel, créateur de la terre, porteur de douleur, donneur de vie, 

Source de tout ce qui est et de tout ce qui sera, 

Père et Mère de nous tous, 

Dieu d'amour, en qui est le ciel : 

L'évocation de Ton nom résonne dans l'univers ! 

Que la voie de Ta justice soit suivie par les peuples du monde ! 

Que Ta volonté céleste soit faite par tous les êtres créés ! 

Ta communauté bien-aimée de paix et de liberté soutient notre espérance et vient sur 
la terre. 

Avec le pain dont nous avons besoin ce jour, nourris-nous. 

Dans les peines que nous prenons les uns des autres, pardonne-nous. 

Dans les moments de tentation et d'épreuve, fortifie-nous. 

Des afflictions trop lourdes à supporter, épargne-nous. 

De l'emprise de tout ce qui est mauvais, libère-nous. 

Car Tu règnes dans la gloire de la puissance de l'amour, maintenant et pour toujours. 

Amen. 

(Adapté de The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Cette version de la 
prière du Seigneur a été inspirée par des théologiens maoris) 
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Partage de la paix 

Si nous sommes dans le Christ, nous devenons une nouvelle création.  

Nous voyons Dieu autour de nous. Nous voyons Dieu en nous. Nous rendons 
grâce à notre Créateur.  

Montrons la nature bienveillante que Tu as instillée en nous en nous saluant les uns 
les autres, en signe de la justice de paix, de l'amour, du pardon et de la grâce de Dieu. 
Que la paix de notre Créateur soit avec vous en toutes choses.  

Et aussi avec vous.  

Vous êtes invités à prendre soin de votre prochain et à partager la paix avec lui, et à 
adresser une parole de paix à la terre sur laquelle vous vous réunissez, ainsi qu'aux 
créatures qui partagent cette maison commune.  

(adapté de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, ELCA) 

 

Bénédiction 

Puisse Dieu qui a établi la danse de la création, 

Qui s'émerveillait devant les lys des champs, 

Qui transforme le chaos en ordre, 

nous guider pour transformer nos vies et l'Église 

Pour écouter la voix de toutes les créatures, 

qui reflètent la gloire de Dieu dans la création. 

(adapté du programme d'éco-paroisse du CTBI, Rassemblement des Églises de Grande-Bretagne et 
d'Irlande) 
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Ressource annexe 2 :                                         

Implication dans l'écologie locale avec cet examen de 

la Terre. 

Un examen est une manière de contempler un objet ou être dans l'émerveillement de 

la prière. Par des questions, vous êtes invités à réfléchir à la présence de Dieu et à la 

bonté de ce que vous contemplez. Pendant ce Temps pour la création, envisagez de 

contempler une partie de votre écologie locale. Familiarisez-vous avec le thème. 

Préparez-vous en prenant le temps de réfléchir à la meilleure façon d'ouvrir vos sens 

pour écouter les voix qui louent Dieu, et d'attirer nos cœurs vers la présence de Dieu 

dans ce lieu de contemplation. Vous pouvez choisir de faire cet exercice seul ou en 

groupe.  

Choisissez un lieu naturel ou agricole à contempler. Une forêt. Une rivière. Une rue de 

la ville avec un espace naturel. Un parc urbain. Le champ d'un agriculteur. Le sommet 

d'une colline. Trouvez un endroit confortable pour vous reposer dans ce lieu ou à 

proximité. Entrez dans la prière de la manière qui vous est naturelle. Invitez la Sainte 

Sagesse à ouvrir les yeux de votre cœur. Lorsque vous êtes prêt, réfléchissez aux 

questions suivantes : 

1.Prenez conscience de la présence de Dieu dans un lieu naturel ou agricole que 

vous contemplez. 

En quoi Dieu est-il présent dans ce lieu ? Comment toute la vie que vous voyez existe-

t-elle dans l'esprit de Dieu ? Que ressentez-vous en sachant que le Saint-Esprit a 

rempli ce lieu au cours des ères géologiques, avec toutes les plantes, tous les 

animaux, tous les organismes et tous les minéraux qui ont fait de ce lieu leur foyer il y 

a très longtemps, qui y vivent maintenant avec vous et qui y vivront avec les créatures 

du futur ? Que ressentez-vous en sachant que vous, Terrien, appartenez à ce lieu, que 

vous êtes fait du même carbone, que vous respirez le même air, que vous êtes nourri 

par les mêmes cycles et les mêmes phénomènes de vie, et que vous êtes animé par le 

même Esprit du Créateur ? 

2. Pensez aux cycles écologiques de ce lieu en exprimant votre gratitude pour 

tout ce qu'il fournit. 

Quels cycles de nutriments sont favorisés par cet endroit ? S'agit-il d'un bassin versant 

qui filtre l'eau ? S'agit-il d'une forêt pluviale (tropicale ou à feuilles caduques) qui fixe 

les éléments nutritifs ? S'agit-il d'une prairie ou d'un champ qui fixe l'azote ? S'agit-il 

d'un espace vert qui absorbe le CO2 et purifie l'air ? Quelles plantes, quels animaux,  
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quels microbes et quels minéraux sont abrités ici ? Comment servent-ils la terre entière 

dans leur existence ? Pour tout ce que ce lieu fournit pour vous nourrir et pour tout ce 

qui appartient à ce lieu, laissez-vous envahir par un sentiment de gratitude. 

3.Écoutez les voix qui s'expriment en ce lieu, et prêtez attention à ce que vous 

ressentez en contemplant la santé de ce site. 

Inspirez profondément. Soyez attentif à ce que vous ressentez (l'air, l'herbe, le sable, 

la terre, le soleil, la pluie) sur votre peau. Ouvrez les yeux (ou fermez-les et ouvrez les 

yeux de votre cœur). Ouvrez les oreilles pour écouter les voix de la création en ce lieu. 

Qui sont-elles ? Que vous disent-elles ? Qui est absent ou manquant dans ce lieu ? 

Que vous dit leur absence ? 

Cet écosystème est-il sain ? En quoi cet écosystème est-il en danger de maladie ?  

Quelles sont les clés pour maintenir l'équilibre et l'harmonie de cet endroit ? Quelles 

niches et quelle diversité doivent être protégées pour maintenir la santé de cet habitat 

? Quelles sont les sources d'agression qui menacent l'équilibre de cet écosystème 

particulier ? Ces agressions poussent-elles vos co-créatures à abandonner leur habitat 

de ce lieu ? Que ressentez-vous lorsque vous pensez à la fragilité de la vie qui dépend 

de la santé de cet endroit ? Quel effet avez-vous sur cet équilibre ? 

4.Choisissez une caractéristique du site et priez pour elle, pour son repos et 

pour son renouvellement. 

Si vous réfléchissez aux façons dont ce lieu est soumis à des agressions, de quoi a-t-il 

besoin pour se reposer, se restaurer et se renouveler ? Que faut-il préserver pour que 

ce site puisse se guérir ? Quels éléments faudrait-il régénérer ? Quelles sont les 

créatures qui doivent retrouver leur place légitime ici, afin que leur voix puisse être 

entendue ? Priez pour ce site et pour la sagesse nécessaire à son entretien. 

5. Cherchez comment répondre. Comment pourriez-vous atténuer les contraintes 

ou contribuer à la préservation de ce site écologique ? 

Sur la base de votre examen, en quoi vous identifiez-vous à ce lieu ?  Selon vous, 

qu'est-ce qui est nécessaire pour prendre soin de ce lieu ?  Quelle voix de ce lieu 

chercherez-vous à amplifier ? Quel sera votre acte de compassion pour permettre le 

repos de cette maison commune ?  
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Ressource en annexe 3 :                                            

Checklist de l'événement 

Cette checklist rassemble toutes les étapes pour organiser un événement réussi. En 

résumé : bien planifier, obtenir un large soutien, s'assurer que les autres sont au 

courant de l'événement et assurer un suivi après la tenue de l'événement. 

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

 Réunissez une à quatre personnes pour former un groupe qui dirige avec vous. 

Ce Comité d'organisation de l'événement se partagera le travail, développera 

des idées, et travaillera avec votre pasteur/prêtre et votre paroisse pour 

s'assurer que le Temps pour la création bénéficie d'un large soutien dans votre 

église. 

 Élaborez un plan général de l'événement. Reportez-vous aux suggestions 

d'événements et choisissez celui qui vous convient le mieux ou élaborez-en un 

autre. 

 Prévoyez une conversation entre le pasteur/prêtre et les dirigeants de la 

communauté. Pour préparer tout le monde à cette réunion, transmettez à 

l'avance la lettre des chefs religieux, des informations sur le Temps et un lien 

vers le site internet. Tous ces documents sont disponibles sur 

SeasonOfCreation.org. 

 Lors de la réunion, commencez par remercier tout le monde pour le bon travail 

qu'ils font déjà pour protéger la création. Dites que vous et votre comité aimeriez 

faire du bénévolat pour l'église en dirigeant un événement du Temps pour la 

création. Écoutez les réactions de chacun, et prenez des notes pour consigner 

les commentaires. 

 Mettez à jour votre plan en fonction des commentaires partagés. Vérifiez la 

date, l'heure et le lieu de l'événement auprès de l'administrateur de votre église. 

 Enregistrez votre événement sur SeasonOfCreation.org. Lorsque vous 

l'enregistrez, votre célébration est visible sur la carte mondiale du Temps pour la 

création. Nous vous contacterons également par courrier électronique pour vous 

fournir des ressources supplémentaires. 

 Parlez à d'autres responsables de l'église, si nécessaire, pour obtenir un retour 

d'information et une adhésion. Le Comité des terrains, le directeur de 

l'éducation religieuse, le responsable de la musique et du culte et le conseil 

paroissial peuvent être impliqués, en fonction de votre événement. 

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
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 Si votre événement est œcuménique ou interconfessionnel, contactez les lieux 

de culte avec lesquels vous espérez collaborer. Demandez une réunion et 

présentez votre plan de la même manière que vous l'avez fait avec votre propre 

pasteur/prêtre. 

 Une fois le plan finalisé, veillez à ce que les membres de votre paroisse et de 

chaque lieu de culte qui participe en aient connaissance. Il est idéal de 

commencer un mois avant l'événement. Cette étape est essentielle pour 

garantir l'ampleur de la participation et l'intérêt de l'événement. Utilisez le 

modèle de bulletin d'annonce, de prospectus et de message sur les réseaux 

sociaux disponible sur SeasonOfCreation.org. 

 Quelques jours avant l'événement, rassemblez toutes les fournitures. Contactez 

les co-organisateurs pour vérifier s'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Faites un 

dernier effort de sensibilisation à l'église en demandant à votre pasteur/prêtre de 

faire une annonce en chaire concernant l'installation d'une table dans un espace 

public, pour distribuer des prospectus après les services. 

 Animez votre événement. Amusez-vous !  

 Après l'événement, envoyez une note de remerciement à tous les responsables 

et bénévoles. Informez votre paroisse des résultats ou des prochaines étapes 

de l'événement. 

 Partagez les photos de votre événement sur SeasonOfCreation.org. Elles 

pourront être affichées au public pour inspirer et éduquer des personnes dans le 

monde entier. 

 Remplissez le formulaire de rapport d'événement sur SeasonOfCreation.org. 

 

  

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/


 

 

43 

Ressource annexe 4 :                                            
Création d’un buisson ardent 

Activités liées au buisson ardent : 

● Organisez une rencontre pour présenter le thème et le symbole du Temps. 

Expliquez brièvement le thème et le symbole, puis consacrez quelques minutes à 

un dialogue ouvert ou à des discussions en petits groupes permettant à chaque 

participant de partager ce qu'il ressent par rapport au thème et au symbole, et 

quelles activités il aimerait organiser pendant le Temps. Vous pouvez utiliser cette 

présentation à titre d'exemple, en invitant les participants à contempler simplement 

les premières diapositives, pour déjà s'exercer à écouter la création. 

● Organisez une activité où les participants sont invités à enlever leurs chaussures 

pour reconnaître le sol sacré sur lequel nous nous trouvons, comme Moïse a été 

invité à enlever ses chaussures pour s'approcher du buisson ardent (Ex 3,5). Cette 

activité peut se dérouler à l'extérieur pour un moment de prière, ou à l'intérieur. 

● En utilisant les ressources liturgiques du guide de célébration du Temps, vous 

pouvez également organiser un moment de prière pour évoquer nos ancêtres dans 

la foi et ceux qui défendent notre maison commune et les plus vulnérables, tout 

comme Moïse a entendu Dieu évoquer Abraham, Isaac et Jacob (Ex 3, 6-7). Vous 

pouvez évoquer des populations autochtones de votre pays, des chefs religieux, 

des travailleurs sociaux et de tous ceux qui œuvrent pour la justice socio-

environnementale. Voici des exemples d'éco-martyrs que vous pouvez présenter. 

Voici une ressource liturgique de Taizé (en anglais seulement) en exemple d'action 

symbolique inspirée par le récit de l'Exode. 

● Invitez votre communauté ou votre groupe à écrire sur des rubans leurs intentions 

de prière ou leurs engagements pour le Temps, puis demandez-leur de nouer les 

rubans sur un arbre ou un buisson à l'extérieur de votre église ou de votre 

communauté. Consultez l'image suivante pour vous inspirer : 

  

(Source de l'image) 

https://www.canva.com/design/DAFAfWCho3Q/Yjsd7dkQpUwMIynHepjkXQ/view?utm_content=DAFAfWCho3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://docs.google.com/document/d/1R0VNQLyHZREXO1_WrVyB8NO7LtnzBJN3ceNAXB8I1K0/edit
https://www.dreamstime.com/festive-red-ribbons-wishing-tree-chinese-temple-hainan-china-festive-red-ribbons-wishing-tree-chinese-image167054665
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Comment créer un buisson ardent : 

● Apportez un buisson à l'autel pour que le symbole soit présent dans toutes les 

célébrations de votre église ou de votre communauté. Vous pouvez décorer le 

buisson avec des rubans ou du papier rouge pour représenter le feu. 

● Créez un luminaire du buisson ardent. Vous pouvez utiliser un bocal, un sac en 

papier ou tout autre récipient dans lequel vous pouvez placer une bougie ou une 

lanterne. Décorez ensuite la surface extérieure du récipient avec un dessin du 

buisson ou avec du papier, des feuilles, des bâtons, selon vos envies. Consultez 

les images suivantes pour vous inspirer : 

     

                                              (Source des images)                                         (Source de l'image) 

● Créez un faux feu 

● Invitez les enfants de votre paroisse ou communauté à dessiner le buisson ardent 

et utiliser-le dans vos célébrations et activités. Le dessin peut être aussi simple que 

celui-ci. Vous pouvez inviter les enfants à tracer leurs mains puis à les décorer pour 

représenter le feu, ou utiliser de vraies feuilles et de vrais bâtons collés sur du 

papier et imiter le feu en plaçant une lampe de poche derrière. Consultez les 

images suivantes pour vous inspirer : 

              

                                        (Source de l'image)                       (Source de l'image) 

https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/diy-burning-bush-luminar-tutorial-for-shavuot/
https://br.pinterest.com/pin/836965911968675536/
https://www.wikihow.com/Make-a-Fake-Fire
https://www.goodfreephotos.com/vector-images/burning-bush-vector-clipart.png.php
https://funfamilycrafts.com/handprint-fingerprint-fall-tree/
https://br.pinterest.com/pin/461196818070689248/
https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/diy-burning-bush-luminar-tutorial-for-shavuot/

