
Un temps pour la Création

En  2007,  à  l’occasion  du  3ème  rassemblement  œcuménique  de  Sibiu  (Roumaine),  les  Églises
orthodoxes ont proposé d'observer chaque année un « temps de la création », du 1er septembre au 4
octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, et
rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Et le 4 octobre est la fête de St
François d’Assise.

En 2015, le Pape François retenait la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église catholique une
« Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » : 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira  à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur
vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à
nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés
commis contre le  monde dans lequel  nous vivons » (Message pour la  Journée  de prière  pour la
sauvegarde de la création, 2016)

« Nous devons le reconnaître: nous n’avons pas su prendre soin de la création de manière responsable.
La situation de l’environnement, au niveau global ainsi qu’en de nombreux endroits spécifiques, ne
peut être jugée satisfaisante. Avec raison, se fait sentir la nécessité d’une relation renouvelée et saine
entre l’humanité et la création, la conviction que seule une vision de l’homme, authentique et intégrale,
nous permettra de prendre mieux soin de notre planète au bénéfice de la génération présente et de celles
à venir… » (Message pour la Journée de prière pour la sauvegarde de la création, 2018)

Les textes ci-dessus ont été recueillis sur le site web Église catholique en France par:

Philippe Crabbé 
Paroisse St-Thomas d'Aquin

(On  peut  trouver  des  textes  et  des  ressources  sur  la  protection  de  la  création  sur  le  site  Église
catholique en France (https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/.) et sur le
site oécuménique chrétien http://seasonofcreation.org/. Sur le site web de notre unité pastorale Paul VI
(paul6.ca), à l'onglet « Éducation de la foi » se trouve un lien pour le texte complet de l'encyclique
Laudato Si' du pape François sur la « sauvegarde de la maison commune ».) 


