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Introduction 
Nous vous remercions d'avoir rassemblé votre communauté pour le Temps de 
la Création. Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne 
s'unit lors de cette célébration mondiale de prière et d'action en faveur de la 
protection de notre maison commune. 

En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons le rôle de 
gardiens de la création de Dieu. Nous voyons que notre bien-être est 
intimement lié à celui de la création. Nous nous réjouissons de cette occasion 
de prendre soin de notre maison commune, mais aussi des frères et sœurs qui 
la partagent. 

Cette année, le thème du Temps est Jubilé pour la Terre. Nous vous invitons à 
réfléchir au lien intime qui existe entre le repos de la Terre et les modes de vie 
écologiques, économiques, sociaux et politiques. Cette année, l'ampleur de la 
pandémie de Covid-19 a révélé la nécessité d'adopter des systèmes justes et 
durables. Nous aspirons à l'imagination morale qui accompagne le Jubilé. 

Ce guide vous permettra d'en apprendre davantage sur le Temps et de planifier 
sa célébration. Davantage de ressources – y compris des webinaires et des 
célébrations de prières, un groupe Facebook et des photos – sont disponibles 
en ligne. Rendez-vous sur SeasonOfCreation.org/fr pour accéder à l'ensemble 
de ces documents. 

Comité directeur du Temps de la Création 
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Invitation des responsables religieux à 
participer au Temps de la Création 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le pays la 
libération pour tous les habitants; ce sera pour vous un jubilé. (Lv 25,10) 

Cette année, la portée mondiale du nouveau coronavirus a mis en lumière notre 
nature humaine commune et l'interconnexion de nos économies, structures 
politiques, systèmes de santé, chaînes de production alimentaire, systèmes 
énergétiques et réseaux de transport, et ce, de manière dévastatrice. La pandémie a 
également révélé que la chaîne de la vie tout entière est enracinée dans la Terre et 
limitée par la capacité de celle-ci à répondre à nos exigences économiques et 
écologiques. Les effets injustes du changement climatique sont une conséquence de 
notre incapacité à garantir l'équilibre durable de cette chaîne. 

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre le don 
de la création. Cette célébration mondiale, qui trouve ses origines en 1989 avec la 
proclamation de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création par 
le Patriarcat œcuménique, est désormais adoptée par la communauté œcuménique 
dans son ensemble. 

Le Temps de la Création est l'occasion de nous unir au Christ comme une seule 
famille, célébrant ainsi les liens que nous partageons les uns avec les autres et avec 
«chaque créature vivante de la Terre» (Gn 9,10). La famille chrétienne célèbre cette 
période en passant du temps dans la prière, en réfléchissant aux moyens d'habiter 
notre maison commune de manière plus durable et en élevant nos voix dans la 
sphère publique. 

Les Écritures commencent par l'affirmation de Dieu selon laquelle la création tout 
entière est «très bonne» (cf. Gn 1,31). En tant que co-créatures et gardiens de la 
création de Dieu, les êtres humains sont appelés à protéger et entretenir sa bonté 
(cf. Gn 2,15 et Jr 29,5-7). Notre vocation à protéger et nourrir la vie est liée à la 
viabilité des systèmes écologiques, économiques, sociaux et politiques. Il convient de 
maintenir un juste équilibre entre ces différents aspects de la vie, et ce, pour la santé 
de la Terre et de toutes les créatures. 

Selon cette sagesse, la Loi de Moïse comportait des dispositions relatives au sabbat. 
Le septième jour de chaque semaine, le peuple de Dieu était libre de ne pas produire 
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ou consommer. Le repos était étendu aux animaux et à la terre, honorant le Créateur 
en permettant à la création de se reposer. La 49e année (sept fois sept ans), le peuple 
de Dieu devait consacrer une année à cette justice restauratrice écologique, sociale 
et économique. Un Jubilé pour la Terre. 

Dans un monde post-Covid-19, sommes-nous capables d'imaginer de nouveaux 
modes de vie justes et durables qui offrent à la Terre le repos dont elle a besoin, 
répondent aux besoins de chacun, restaurent les habitats et renouvellent la 
biodiversité? Que la Sainte Sagesse stimule notre imagination. 

Dans ce guide de célébration, nous proposons un certain nombre de ressources dans 
l'esprit œcuménique de notre vocation commune à protéger la Terre et à maintenir 
les conditions nécessaires à la vie. En cette période privilégiée, nous encourageons la 
famille chrétienne tout entière à se joindre à nous pour prier, réfléchir et prendre 
des mesures audacieuses en vue de réaliser un Jubilé pour la Terre. 

Dans l'espérance née de la grâce, nous prions pour que le Seigneur, qui est notre 
Créateur, notre Sustentateur 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 du Temps de la Création:  

Mgr Marc Andrus, diocèse épiscopal de Californie 

Pasteur Ed Brown, directeur de Care of Creation et catalyseur pour Creation Care 

Celia Deane-Drummond, directrice de l'Institut de recherche Laudato Si', Université d'Oxford 

Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère du Vatican pour le service du 
développement humain intégral 

Josianne Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE 

Pasteur Norman Habel, coordinateur du Projet du Temps de la Création, Adélaïde  

Mgr Nicholas Holtam, évêque de Salisbury, groupe de travail sur l'environnement de l'Église 
d'Angleterre 

Hefin Jones, Comité exécutif, Communion mondiale d'Églises réformées 

Métropolite du Zimbabwe Serafim Kykotis, archevêché grec-orthodoxe du Zimbabwe et de 
l'Angola 

Mgr Mark Macdonald, évêque autochtone national de l'Église anglicane du Canada 
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Necta Montes, secrétaire générale de la Fédération universelle des associations chrétiennes 
d'étudiants 

Sr. Patricia Murray, secrétaire exécutive de l'Union internationale des supérieures générales 

 

Paulo Ueti, conseiller théologique et directeur régional pour l'Amérique latine de l'Anglican 
Alliance 

Ruth Valerio, Directrice du groupe Plaidoyer mondial et influence, Tearfund 
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Liste de vérification lors d'un événement 
Cette liste de vérification définit les étapes essentielles à la réussite d'un 
événement. En résumé, il convient de bien planifier les choses, de bénéficier 
d'un large soutien, de communiquer sur l'événement et d'engager un suivi de 
l'événement après sa tenue. 

Voici une liste détaillée, étape par étape, destinée à garantir la bonne 
préparation de votre célébration: 

 Réunissez une à quatre personnes à vos côtés. Ce comité d'organisation 
sera chargé de répartir les tâches et de développer des idées, le tout en 
collaboration avec votre pasteur-e/prêtre et votre paroisse. Objectif: 
s'assurer que le Temps de la Création bénéficie d'un large appui au sein de 
votre église. 

 Élaborez un plan général pour votre événement. Appuyez-vous sur les 
suggestions qui ont été faites à ce sujet et choisissez le plan qui vous 
convient le mieux ou rédigez en un autre. 

 Planifiez une discussion avec le prêtre/pasteur-e et les responsables de 
votre communauté. En amont de la réunion, transmettez aux personnes 
concernées la lettre des responsables religieux, des informations sur le 
Temps de la Création et un lien vers le site Internet. Tout cela est 
disponible sur SeasonOfCreation.org/fr. 

 Lors de la réunion, commencez par remercier tout le monde pour 
l'excellent travail déjà accompli pour protéger la création. Expliquez que 
votre comité et vous aimeriez vous porter volontaire et ainsi organiser, au 
sein de votre église, un événement dans le cadre du Temps de la Création. 
Recueillez les commentaires de chacun et chacune, et notez-les à l'écrit. 

 Adaptez votre plan en fonction des remarques formulées au cours de la 
réunion. Fixez la date, l'heure et le lieu de l'événement avec 
l'administrateur-trice de votre église. 

 Hébergez votre événement sur SeasonOfCreation.org/fr. Celui-ci sera ainsi 
visible sur la carte mondiale du Temps de la Création. Nous vous 
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contacterons également par courriel pour vous transmettre des 
ressources supplémentaires. 

 Le cas échéant, recueillez les commentaires et l'adhésion d'autres 
responsables de votre église. En fonction de l'événement, il conviendra 
peut-être d'impliquer le comité des sols, le ou la responsable de 
l'enseignement religieux, le ou la responsable de la musique, l'officiant-e 
et le conseil paroissial. 

 Si votre événement est d'ordre œcuménique ou interreligieux, contactez 
les lieux de culte avec lesquels vous espérez collaborer. Demandez la 
tenue d'une réunion et exposez votre plan d'une manière similaire à la 
méthode adoptée auprès de votre pasteur-e/prêtre. 

 Une fois le plan finalisé, veillez à en informer les membres de votre 
paroisse et les lieux de culte qui collaborent avec vous. Dans l'idéal, il 
convient de commencer à organiser l'événement un mois avant sa tenue. 
Cette étape est essentielle pour garantir une forte participation et la 
réussite de l'événement. Utilisez les modèles (bulletins, prospectus et 
publications sur les réseaux sociaux) disponibles sur 
SeasonOfCreation.org/fr. 

 Quelques jours avant l'événement, rassemblez tout le matériel. Contactez 
les co-organisateurs afin de vous assurer qu'ils disposent de tout ce dont 
ils ont besoin. Demandez au pasteur-e/prêtre de faire une annonce depuis 
la chaire en vue de la distribution de prospectus à la sortie des offices. 

 Votre événement peut enfin avoir lieu. Profitez de chaque instant! 
 À l'issue de l'événement, envoyez un mot de remerciement à l'ensemble 

des responsables et bénévoles. Informez votre paroisse des conclusions 
ou des prochaines étapes. 

 Partagez les photos de votre événement sur SeasonOfCreation.org/fr. 
Accessibles au public, celles-ci seront une véritable source d'inspiration et 
de sensibilisation pour de nombreuses personnes à travers le monde. 

 Remplissez le formulaire de compte-rendu d'événement sur 
SeasonOfCreation.org/fr. 
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Thème de l'édition 2020 du Temps de la 
Création: Jubilé pour la Terre 
Chaque année, le Comité directeur œcuménique, qui est à l'origine de ce guide de 
célébration, propose un nouveau thème. Le thème de l'édition 2020 est Jubilé pour 
la Terre.  
 
Le changement climatique est le résultat de l'imbrication de la cupidité, des 
inégalités et de la destruction de la Terre de Dieu. Reflet de ces trois éléments qui 
s'entrecroisent, le Jubilé a ainsi été choisi comme thème du Temps de la 
Création 2020. Le Jubilé marque un temps de renoncement à la surconsommation et 
aux systèmes économiques fondés sur une croissance constante au détriment de la 
Terre et des personnes les plus pauvres. Le Jubilé est un temps où celles et ceux qui 
ont le plus consommé doivent réparer les torts causés aux personnes qui ont le plus 
souffert. Le Jubilé est un temps de repos pour la terre, qui est constamment 
exploitée, afin de restaurer les écosystèmes et les individus.  
 
Le concept du Jubilé est ancré dans la sainte sagesse selon laquelle il doit exister un 
équilibre juste et durable entre les réalités sociales, économiques et écologiques. 
Lorsqu'une variable est exploitée dans l'objectif de maximiser la croissance d'une 
autre variable, c'est tout le système qui finit par en souffrir. Lorsqu'une partie de la 
communauté terrestre est mise à mal, toutes les autres parties sont touchées. 
En 2020, la pandémie du nouveau coronavirus a témoigné de cette réalité à l'échelle 
mondiale. Si l'expérience de la vie avec la Covid-19 rappelle cette nécessité de 
maintenir la justice, les leçons que nous en tirons peuvent souligner l'importance 
d'un Jubilé et nous inciter à rétablir l'équilibre des systèmes mêmes qui 
entretiennent la vie. 
 

Vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le pays la 
libération pour tous les habitants; ce sera pour vous un jubilé; chacun de vous 

retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans son clan. (Lv 25,10) 
 
Étymologiquement, le mot Jubilé signifie «corne de bélier». Il devait ainsi marquer le 
début d'un temps de rédemption universelle. L'année du Jubilé était celle de la 
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remise des dettes, où les injustices des cinquante dernières années devaient être 
réparées. C'était aussi un temps de repos pour la terre.  
 
Le thème du Jubilé entretient des liens évidents avec les paradigmes fondamentaux 
qui alimentent l'exploitation injuste, à l'instar des conceptions néolibérales et 
capitalistes de l'économie mondiale. Il souligne la nécessité d'une voix prophétique 
sur l'injustice climatique et de la mise en œuvre d'actions en vue de la restauration 
de la Terre. Le thème du Jubilé affirme le rôle essentiel de l'égalité, de la justice et de 
la durabilité, mais aussi l'importance d'une transition vers des économies durables. Il 
rend hommage à la campagne du Jubilé 2000, qui a appelé avec succès à l'annulation 
de la dette des pays du Sud et à la redistribution des richesses. Par ailleurs, 2020 
marque le 50e anniversaire de la première Journée de la Terre, qui a vu naître le 
mouvement environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui.  

Une urgence climatique 
Nous sommes au cœur d'une urgence climatique. Plusieurs études indiquent que le 
monde est loin d'avoir atteint les objectifs de réduction des émissions qu'il s'est fixés. 
Dans son dernier rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) souligne que seule une transition «rapide et de grande envergure» 
de l'économie mondiale, à une échelle et à une vitesse sans précédent dans l'histoire 
de l'humanité, permettrait de maintenir le réchauffement en deçà de 1,5 °C. L'heure 
est donc venue de nous réconcilier avec la création par un repentir concret et des 
mesures d'urgence. Le Temps de la Création est l'occasion de reconnaître que des 
points de basculement sont atteints, menaçant la vie des plus vulnérables et mettant 
en danger celle des générations futures. En tant que croyants, nous sommes appelés 
à nous dresser contre l'injustice climatique de manière prophétique. 
 
Le Temps de la Création 2020 sera également un moment clé pour la famille 
chrétienne, qui devra parler d'une seule voix pour exiger des mesures ambitieuses 
rapides et radicales, et ce, en prévision de la 26e Conférence des Parties (COP) à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La COP26 
revêt une importance particulière, car les parties doivent annoncer de quelle façon 
elles comptent mettre en œuvre l'Accord de Paris sur le climat (et si elles échouent). 
C'est un temps durant lequel les communautés religieuses sont appelées à soutenir 
et à interpeller les dirigeants de leurs pays sur la mise en œuvre d'objectifs 
visionnaires et ambitieux. Il s'agit également d'une période où nous devons écouter 
les voix prophétiques de la jeune génération.  
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Le septième mois, le dix du mois, tu feras retentir le cor pour une acclamation; au jour 

du Grand Pardon vous ferez retentir le cor dans tout votre pays. (Lv 25,9) 

Un appel prophétique à l'espérance 
En tant qu'individus animés par la foi, nous sommes appelés à faire entendre une 
voix d'espérance, comme le Jubilé. Nous nous lamentons, car partout nous 
entendons les gémissements de la création. Nous sommes donc porteurs de la 
création et sonnons la corne de l'espérance, car la Terre et toutes ses richesses 
appartiennent au Seigneur. Nous savons que Dieu a promis le renouveau de cette 
Terre. 
 
En cette période critique et éprouvante, nous reconnaissons notre rôle en tant que 
croyants appelés à faire résonner l'espérance, et nous nous affirmons comme des 
témoins prophétiques. Jésus nous a donné le choix entre Dieu et Mammon. Pour 
l'amour de la Terre et de toutes les créatures, nous n'avons d'autre choix que de 
respecter le droit (cf. Mi 6,8). 
 
Le Temps de la Création 2020 est l'occasion de réfléchir au sens que revêt le Jubilé 
aujourd'hui, en particulier dans la perspective de la COP26. Comment allons-nous, en 
tant qu'individus et en tant qu'Église:  

 Reconnaître que Dieu est propriétaire de la Terre entière et de tous nos 
«biens»?  

 Rendre à Dieu ce que nous possédons, à la fois d'un point de vue spirituel 
et pratique?  

 Reconnaître notre dépendance totale envers Dieu et sa création?  
 Recevoir la provision de Dieu, avec patience et confiance? 

 
Que signifie pour l'Église de proclamer «une année d'accueil par le Seigneur»? 
Comment pouvons-nous glorifier Dieu pour l'espérance que nous avons en Christ, qui 
restaure et rachète la Terre? Quels changements verrons-nous pour les plus pauvres 
d'entre nous et la terre que nous asservissons? Nous sommes loin de l'image parfaite 
du Jubilé. Alors que la Terre de Dieu souffre, le peuple de Dieu souffre aussi. Églises 
et chrétiens sont encouragés à participer au Temps de la Création 2020, et ce, à 
travers: 
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 La prière: honorer la provision de Dieu, faire repentance pour notre 
cupidité et notre complicité dans la souffrance de la Terre et de nos 
prochains, s'interposer en faveur des plus vulnérables au chaos climatique 
et rendre à Dieu tout ce que nous possédons. 

 La pratique: mener une réflexion sur les mauvais traitements infligés à la 
Terre et s'engager dans de nouvelles pratiques, à la fois individuellement 
et en tant que communautés de culte. 

 Le plaidoyer: encourager les États à veiller à ce que leurs plans de relance 
économique post-Covid-19 intègrent le concept de justice climatique et 
des mesures en faveur d'une économie verte. 

 L'action: mener des actions civiles afin d'exhorter les gouvernements à 
fixer des objectifs nationaux ambitieux en vue de la COP26. 
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Saison de la Création 2020 - Prière 
Créateur de la vie, 
  
Sur Ta parole, la Terre s'est couverte d'herbe qui rend féconde sa semence et 
d'arbres fruitiers de toutes sortes. Les rivières, les montagnes, les minéraux, les mers 
et les forêts ont préservé la vie. Les yeux sur Toi, tous espéraient que Tu satisfasses 
aux besoins de chaque être vivant. Et au fil du temps, la Terre a nourri la vie. À 
travers les cycles planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la 
croissance, Tu as ouvert Ta main pour donner aux créatures la nourriture en temps 
voulu.  
  
Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se reposer en 
reconnaissance de tout ce que Tu as donné, un temps pour nous libérer du vice de la 
consommation, un temps pour permettre à la terre et à toutes les créatures de se 
délester du fardeau de la production. Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la 
planète au-delà de ses limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de 
production et de consommation sans fin épuisent notre monde. Les forêts sont 
lessivées, la couche arable s'érode, les champs s'épuisent, les déserts gagnent du 
terrain, les mers s'acidifient, les tempêtes s'intensifient. Nous n'avons pas permis aux 
sols d'observer un sabbat, et la Terre lutte pour se renouveler.  
 
En cette Saison de la Création, nous Te demandons de nous donner le courage 
d'observer un sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et affermis notre 
confiance en Ta providence. Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui 
nous a été donné. Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et alors que nous 
proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie Ton Saint Esprit afin de renouveler le 
visage de la création.  
  
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus 

 
Amen. 
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Idées de célébration du Temps de la Création 
Il existe de nombreuses façons de célébrer le Temps. Le réseau œcuménique du 
Temps de la Création a suggéré quelques idées que nous vous dévoilons ci-
après. Nous vous invitons à consulter le site Internet SeasonOfCreation.org/fr 
pour découvrir d'autres idées et campagnes, y compris des initiatives 
spécifiques à chaque confession. 

Au moment de planifier votre événement, pensez à l'héberger sur 
SeasonOfCreation.org/fr. Celui-ci sera alors visible sur la carte mondiale du 
Temps de la Création. Vous contribuerez ainsi à son succès et encouragez 
d'autres personnes à suivre votre exemple. Nous vous contacterons également 
pour vous transmettre des ressources supplémentaires. 

Quelle que soit la forme que prendra votre événement, pensez à partager 
votre expérience. 

Photos et vidéos 
 Assurez-vous de prendre des photos de votre communauté tout au long 

de l'événement. Partagées avec des personnes du monde entier, vos 
photos pourraient favoriser l'organisation de prières et d'actions visant à 
protéger la création (veuillez demander le consentement des personnes 
préalablement à la diffusion de leur image et vous abstenir de faire des 
gros plans d'enfants sans l'autorisation des parents/tuteurs). Veuillez 
télécharger vos photos sur SeasonOfCreation.org/fr. 

Réseaux sociaux et blogs 

 Nous vous invitons à publier des images et récits pendant la célébration, 
mais aussi durant sa préparation. Pensez à accompagner votre publication 
ou votre tweet du hashtag #SaisondelaCréation (#SeasonofCreation) afin 
que cela apparaisse sur le site Internet du Temps de la Création. 

 Rejoignez notre communauté Facebook (en anglais) et faites part de vos 
expériences. 
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 Rédigez un article de blog sur la célébration du Temps de la Création au 
sein de votre communauté. 

Prier et célébrer 
nsemble consolide la 

relation que nous entretenons avec la foi et fait naître de nouveaux dons de 
l'Esprit. Comme Jésus nous l'a enseigné, «là où deux ou trois se trouvent réunis 
en mon nom, je suis au milieu d'eux» (Mt 18,20). 

Les suggestions suivantes vous aideront à organiser un temps de prière ou un 
service religieux durant le Temps de la Création. 

Organiser une célébration de prière œcuménique 

Organiser une célébration de prière est une manière simple et belle de célébrer 
le Temps de la Création. Bien qu'une prière célébrée au sein de votre 
communauté ecclésiale soit la bienvenue, cette Saison offre une merveilleuse 
occasion de nouer des liens avec des chrétiens membres d'une autre confession 

  

Si vous le souhaitez, contactez les communautés chrétiennes locales de 
confessions différentes de la vôtre et demandez au clergé ou au coordinateur-
trice de la justice écologique s'il ou elle veut collaborer à l'organisation d'une 
célébration de prière commune lors du Temps de la Création. Si vous 
communiquez par courriel, pensez à partager un lien vers notre site Internet et 
à y inclure des informations sur le Temps   

Commencez par la liste de vérification. Demandez à l'ensemble des 

d'informations à travers les réseaux sociaux, la presse écrite et Internet 
permettra à la célébration d'afficher une belle fréquentation et contribuera 
ainsi à sa réussite. Des exemples de prospectus, d'encarts de bulletins et 

clergé des églises participantes d   

Voici un exemple de célébration de prière organisée lors du Temps de la 
Création  
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Célébration de prière œcuménique - Saison 
de la Création 
Jubilé pour la Terre 

Prière d'ouverture 
Débutez le service en allumant une bougie et en aménageant l'espace à l'aide 
d'éléments naturels qui représentent le monde agricole et la biodiversité de l'écologie 
locale, puis ouvrez la célébration par une prière: 

Nous nous rassemblons au nom du Dieu trinitaire, le Créateur, Rédempteur et 
  

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 

  
(Hildegarde de Bingen, XIIe  

Formules d'ouverture 
   

 qui est une communauté d'amour.   

Célébra    

 qui réconcilie toute la création.   

   

 qui inspire une nouvelle vie et la renouvelle. 

 Chant 

Il doit s'agir d'un chant qui loue Dieu en tant que Créateur. Si possible, choisissez 
un chant commun à l'ensemble des traditions participantes. Cliquez ici pour 
obtenir une liste de chants sur le thème de la création. 
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Psaume 104 
   

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient.  

  Il a fait la lune pour fixer les fêtes, et le soleil qui sait l'heure de 
 Tu poses les ténèbres, et c'est la nuit où remuent 

  

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient. 

 Les lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur 
nourriture. Au lever du soleil ils se retirent, se couchent dans 
leurs tanières, et l'homme s'en va à son travail, à ses cultures 

  

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient.  

 Depuis ses demeures il abreuve les montagnes. Il envoie l'eau 
des sources dans les ravins: elle s'en va entre les montagnes; elle 
abreuve toutes les bêtes des champs.   

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient.  

 Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive 
l'homme, tirant son pain de la terre. Le vin réjouit le cœur des 
humains en faisant briller les visages plus que l'huile. Le pain 
réconforte le cœur des humains. 

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient.  
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 La Terre se rassasie du fruit de ton travail.  

 Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la 
nourriture. Tu donnes, ils ramassent; tu ouvres ta main, ils se 
rassasient. 

Assemblée  Que la gloire du Seigneur dure toujours!  

Prière de confession (basée sur Lv 25,1-25) 
Nous te louons, ô Dieu, pour la Terre qui nourrit la vie. À travers les cycles 
planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la croissance, Tu as 
ouvert Ta main pour donner à toutes les créatures la nourriture en temps 
voulu. Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat pour permettre à la terre de se 
reposer. Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de ses 
limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de production et de 
consommation sans fin épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées, la 
couche arable s'érode, les champs s'épuisent, les déserts gagnent du terrain, les 
mers s'acidifient, les tempêtes s'intensifient. Êtres humains et animaux sont 
contraints de fuir en quête de sécurité. Nous n'avons pas permis aux sols 
d'observer un sabbat, et la Terre lutte pour se renouveler. Aussi nous 
confessons. Dieu de miséricorde et de justice, 

Célébrant  Tu nous dis que la terre doit se reposer, libérée du fardeau de la 
production.  

 Nous confessons que nous exigeons de la Terre qu'elle 
produise au-delà de ses limites, ainsi que notre asservissement 
à désirer davantage.  

 Tu nous appelles à arrêter de semer, d'élaguer et de récolter 
d'une manière qui détruit les sols.  

 Nous confessons notre surconsommation de nourriture et 
d'énergie.  

 Tu nous assures que ce que nous offre la terre doit nous suffire.  

 Nous confessons que nous pensons ne pas pouvoir prospérer 
dans les limites de la Terre.  
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 Tu affirmes que nos ressources sont suffisantes pour assouvir 
nos besoins.  

 Nous confessons notre manque de courage et notre incapacité 
à résister au mythe de la croissance sans fin. 

 Tu nous dis que la terre n'est pas à vendre, car cette terre et ses 
richesses sont à Toi. 

 Nous confessons que nous considérons la création comme un 
dû, et non comme un cadeau. 

Célébrant  Tu nous appelles à laisser suffisamment de fruits sur la vigne et 
dans les champs pour nourrir nos prochains et les animaux, mais 
aussi pour réapprovisionner la Terre.  

 Nous confessons notre incapacité à partager ce que nous offre 
la Terre.  

 Tu nous appelles à l'équité et à la justice.  

 Nous confessons notre manque de foi et ne pas t'aimer de tout 
notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit, ni nos 
prochains (humains ou non) comme nous-mêmes. 

 Détourne-nous de la peur et de la méfiance,  

Assembl  et libère-nous afin que nous puissions imaginer une vie 
réconciliée avec la Terre et toutes les créatures, à travers la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, au nom duquel nous prions.   

 L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas comment prier comme il faut, mais c'est l'Esprit lui-
même qui intercède pour nous en gémissements inexprimables. 
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 (cf. 
Rm 8,26-   

 Amen.   

 (Prière adaptée d'un texte de la Fédération luthérienne mondiale) 
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Lecture des Écritures, suivie d'une prédication ou de réflexions 
participatives 

Consultez les lectures thématiques proposées ci-après, ou choisissez un texte 
qui reflète le contexte particulier de votre célébration de prière. Des 
suggestions d'Écritures sont disponibles sur le site Internet du Temps de la 
Création. 

Chant 

Il doit s'agir d'un chant qui loue la biodiversité de la création. Si possible, 
choisissez un chant commun à l'ensemble des traditions participantes. Cliquez 
ici pour obtenir une liste de chants sur le thème de la création. 

Profession de foi 

Célébrant  Nous appartenons au Créateur qui nous a faits à son image. 

Assemblée  En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons, en Dieu nous 
partageons la vie de toute la création. 

Célébrant  Nous appartenons à Jésus Christ, image véritable de Dieu et de 
l'humanité. 

Assemblée  En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, par lui nous sommes 
réconciliés. 

Célébrant  Nous appartenons à l'Esprit Saint, qui nous donne vie nouvelle et 
affermit notre foi. 

Assemblée  Dans l'Esprit l'amour respire, dans l'Esprit la vérité vit, le 
souffle de Dieu nous anime sans cesse. 

Célébrant  Nous appartenons à la Sainte Trinité, une en tous et trois en 
une. 

Assemblée  En Dieu nous sommes tous créés, en Christ nous sommes 
sauvés, par l'Esprit nous sommes tous réunis. 

(Per Harling) 
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Offrande et prière d'offertoire 
Peut-être souhaitez-vous faire une offrande, par exemple pour collecter des 
fonds pour un projet ou un ministère particulier qui contribue à la restauration 
écologique ou à un aspect de la justice climatique. Ou peut-être voulez-vous 
mettre en valeur les plantes et animaux de votre région afin de sensibiliser le 
public au repos dont les habitats locaux ont besoin. 

Prières 
 Rendons grâce à la Terre-Mère dans laquelle toute vie est 

enracinée, au Frère Soleil dont l'énergie rayonne sur la vie, à la 
Sœur l'Eau qui nous nourrit et nous fait vivre, et aux créatures 
avec lesquelles nous vivons et pour lesquelles nous sommes 
appelés à cultiver et à entretenir ce jardin. 

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde.   

Célébrant  Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l'univers et dans la 
plus petite de Tes créatures, Toi qui entoures de Ta tendresse 
tout ce qui existe, répands sur nous la force de Ton amour pour 
que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 

  

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde.   

 Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les 
oubliés de cette Terre qui valent tant 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. 

  

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde.   

 Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
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profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers 
  

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde.   

Célébrant  Dans le sillage de la pandémie mondiale de Covid-19, entends 
nos cris de compassion et guéris notre monde et toutes les 
créatures. Inspire nos cœurs avec une imagination sacrée, afin 
que nous nous élevions, libérés des exigences de production et 
de consommation, pour que nous imaginions des modes de vie 
justes et durables, où personne ne manquera de rien et où nous 
pourrons tous être restaurés. 

Assemblée  Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 

Célébrant  En cette Saison de la Création, donne-nous le courage 
d'observer un sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et 
affermis notre confiance en Ta providence. Inspire-nous la 
créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. 
Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et alors que 
nous proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie Ton Saint Esprit 
afin de renouveler le visage de la terre.  

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde.   

 Nous Te remercions d'être avec nous chaque jour. Encourage-
nous dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Esprit 

  

 Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. Amen.   

 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la Terre comme au ciel. 
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Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction 

Que Dieu, qui a établi la danse de la création, 
qui s'est émerveillé devant les lis des champs, 
qui a fait naître l'ordre à partir du chaos, 
nous conduise pour transformer nos vies et l'Église 
afin de refléter la gloire de Dieu dans la création. 

(Programme d'éco-paroisses du Rassemblement des Églises de Grande-Bretagne 
et d'Irlande (CTBI)) 
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Intégrer la création dans les liturgies dominicales 
Pendant le Temps de la Création, encouragez votre pasteur-e/prêtre à prêcher 
s   

Les idées suivantes l'aideront (ou votre responsable de la prière) à rédiger un 
du Temps de la Création 

s'accompagne d'une suggestion de thème. Les Écritures de l'Ancien Testament, 
des Psaumes, du Nouveau Testament et des Évangiles sont répertoriées avec 

d'utiliser tout ou partie de ces textes au cours du Temps
d'autres idées sur http://www.sustainable-preaching.org/  

  
  
Date Texte Thème 

6 septembre 2020 
14e dimanche après la Pentecôte 
- Saison de la Création 1 
 

1ère lecture: Ex 12,1-14 
Psaume 149 
2me lecture: Rm 13,8-14 
Évangile: Mt 18,15-20 

Le plus grand commandement - Aimer 
son prochain 

13 septembre 2020 
15e dimanche après la Pentecôte 
- Saison de la Création 2 
 

1ère lecture: Ex 14,19-31 
ou Si 27,30-28,9 
Psaume 114 
2me lecture: Rm 14,1-12 
Évangile: Mt 18,21-35 

Protéger le patrimoine commun 

20 septembre 2020 
16e dimanche après la Pentecôte 
- Saison de la Création 3 
 

1ère lecture: Ex 16,2-15 
ou Es 55,6-9 
Psaume: 105,1-6, 37-45 
2me lecture: Ph 1,21-30 
Évangile: Mt 20,1-16 

Nos ressources sont suffisantes pour 
assouvir nos besoins, pas notre 
cupidité 
 

27 septembre 2020 
17e dimanche après la Pentecôte 
- Saison de la Création 4 
 

1ère lecture: Ex 17,1-7 
ou Ez 18,25-28  
Psaume 78,1-4, 12-16 
2me lecture: Ph 2,1-13 
Évangile: Mt 21,23-32 

Le don de l'eau 

4 octobre 2020 
La saint François d'Assise 

1ère lecture: 
Psaume 148,7-14 
Psaume 121 
2me lecture: Ga 6,14-18 
Évangile: Mt 11,25-30 

La spiritualité de la création 
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Organiser une célébration de prière 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 clé sur le plan 
environnemental. S'il s'agit d'un lieu d'une beauté naturelle exceptionnelle, il 
convient de rendre grâce à Dieu et de s'engager à protéger le site en question 
et les autres. S'il s'agit d'un endroit où la dégradation de l'environnement est 
visible, il convient de confesser nos péchés environnementaux 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. 

 Dans le cadre de l'offertoire, demandez aux enfants et aux adultes de 
réunir des symboles de la nature et de les poser sur la table sainte en tant 
que «fruit de la terre et du travail des hommes», à côté du pain et du vin. 

 Prévoyez un moment de silence pour écouter le chant d'adoration de la 
création. 

 Prévoyez la lecture d'extraits du livre d'Ésaïe (65,17-25) ou d'autres textes 
appropriés. 

 Lors de la confession, incluez une prière de complainte dans laquelle on 
reconnaît maltraiter la création, ainsi qu'un temps d'écoute des 
gémissements de la création (cf. Rm 8,22). 

 En lieu et place du sermon, divisez-vous en groupes pour mener une 
courte étude biblique. 

Étude biblique 

Lecture du passage du livre d'Ésaïe consacré à la Terre nouvelle (65,17-25) 

Dans cet extrait, quels sont les problèmes liés à la pauvreté, à l'injustice et à 
l'environnement? 

Partagez vos expériences personnelles à ce sujet, qu'il s'agisse de problèmes 
que vous connaissez ou avez rencontrés dans votre propre vie. 

Quelle est votre vision d'une Terre nouvelle (renouvelée)? 
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Prière de clôture 

Tu as demandé mes mains pour qu'elles servent ton projet. 

Je les ai données un instant puis je les ai retirées, car dur était le labeur. 

Tu as demandé ma bouche pour dénoncer l'injustice. 

Je ne t'ai donné qu'un murmure, pour ne pas être accusé. 

Tu as demandé ma vie pour qu'à travers elle, tu œuvres sans cesse. 

Je ne t'ai donné qu'une petite partie, pour ne pas trop m'engager. 

Seigneur, pardonne-moi de mesurer mes efforts pour te servir, 

seulement quand cela me convient, 

seulement lorsque je peux le faire en toute sécurité 

et seulement avec les personnes qui me facilitent la tâche. 

Seigneur, pardonne-moi, renouvelle-moi, soigne-moi, nourris-moi, 

donne-moi la force, fais de moi un instrument de ta justice et de ta paix,  

que je prenne au sérieux le sens du leadership par le service. 

Amen. 

(Joe Seramane, Christian Aid Lifelines, Afrique du Sud) 

Organiser une marche ou un pèlerinage sur le thème de la création 

Vous pourriez envisager d'organiser une marche contemplative, et ce, afin de 
méditer sur le don de la création de Dieu et sur notre réponse visant à être en 
communion plus profonde avec toute vie. Cela pourrait prendre la forme d'une 
«Via Creatio» ou d'une marche de la création au cours de laquelle vous 
mènerez une réflexion sur les sept jours de la création, et ce, de station en 
station. Vous pourriez également organiser un pèlerinage sur un site écologique 
important ou, lors d'une marche, prier à partir d'écritures ou de prières sur le 
thème de l'écologie (comme ce rosaire écologique). En outre, votre pèlerinage 
pourrait se conclure par une célébration de prière ou l'examen ci-après. 
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Mener une réflexion sur l'écologie locale à travers cet examen sur 
la Terre 

Un examen est une façon de contempler un objet ou d'être en prière. Au 
travers de questions, vous êtes invité-e à réfléchir à la présence de Dieu et à la 
bonté de ce que vous contemplez. Durant cette Saison de la Création, envisagez 
de mener une réflexion sur un élément de votre écologie locale. Il s'agit d'un 
exercice que vous pouvez réaliser seul ou en groupe.  

Choisissez un espace naturel ou agricole à contempler. Une forêt. Une rivière. 
Une rue de la ville non loin d'une zone naturelle. Un parc urbain. Un champ 
agricole. Une colline. Trouvez un endroit confortable où vous reposer, que ce 
soit dans ce lieu ou à proximité de celui-ci. Entrez dans la prière de la manière 
qui vous semble la plus naturelle. Invitez la Sainte Sagesse à ouvrir les yeux de 
votre cœur. Lorsque vous êtes prêt-e, réfléchissez aux questions suivantes: 

 

1. Prenez conscience de la présence de Dieu dans l'espace naturel ou agricole 
que vous contemplez. 

Comment la présence de Dieu se manifeste-t-elle dans ce lieu? Comment toute 
la vie que vous voyez existe-t-elle dans l'esprit de Dieu? Que ressentez-vous en 
sachant que l'Esprit Saint a rempli ce lieu de créatures pendant des millénaires; 
des créatures présentes ici dans un passé lointain, qui le sont encore 
aujourd'hui et qui le seront toujours – avec d'autres créatures – à l'avenir? Que 
ressentez-vous en sachant que vous, terrien-ne, appartenez à ce lieu, que vous 
êtes fait-e du même carbone, que vous respirez le même air, que vous êtes 
nourri-e par les mêmes cycles et processus biologiques, et que vous êtes animé-
e par le même Esprit du Créateur? 

2. Menez une réflexion sur les cycles écologiques de ce lieu, en 
reconnaissance de tout ce qu'il offre. 

Quels sont les cycles des nutriments fournis par ce lieu? Est-ce un bassin 
versant qui filtre l'eau? S'agit-il d'une forêt humide (tropicale ou décidue) qui 
fixe les nutriments? Est-ce une prairie ou un champ qui fixe l'azote? S'agit-il 
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d'un espace vert qui absorbe le CO2 et purifie l'air? Quels animaux, plantes, 
microbes et minéraux ce lieu abrite-t-il? En quoi servent-ils la Terre entière 
dans leur être? Pour tout ce que cet endroit procure, laissez-vous envahir par 
un sentiment de gratitude. 

 

3. Prêtez attention à ce que vous ressentez en contemplant la fragilité et la 
santé de ce site. 

Cet écosystème est-il sain? En quoi est-il vulnérable? Quelles sont les clés du 
maintien de l'équilibre de ce lieu? Quelles niches et quelle diversité convient-il 
de protéger pour préserver la santé de cet habitat? Quels sont les facteurs de 
stress qui menacent l'équilibre de cet écosystème particulier? Que ressentez-
vous lorsque vous considérez la fragilité de la vie qui dépend de la santé de ce 
lieu? Quel est votre impact sur cet équilibre? 

4. Choisissez un élément caractéristique du site et priez pour celui-ci, son 
repos et son renouvellement. 

Lorsque vous considérez la façon dont cet endroit est soumis à un stress, de 
quoi a-t-il besoin pour se reposer, se restaurer et se renouveler? Que faut-il 
conserver pour que ce site puisse guérir par lui-même? Quelles sont les 
caractéristiques qu'il convient de réhabiliter? Priez pour ce site, et ayez la 
sagesse d'en prendre soin. 

5. Réfléchissez à la réponse que vous comptez apporter. Que pouvez-vous 
faire pour réduire la pression sur ce site écologique ou favoriser son repos? 

Sur la base de votre examen, comment vous identifiez-vous à ce lieu? Qu'est-ce 
qui, selon vous, est nécessaire pour prendre soin de ce lieu? Quel sera votre 
acte de compassion en vue de promouvoir le repos de ce lieu? 
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Organiser un événement en faveur du développement durable 

La camaraderie enrichit notre expérience du monde naturel. En 
nous joignant à d'autres membres de notre communauté, nous 
partageons à la fois la joie de vivre l'expérience de la création et 
le défi d'en prendre soin. Puiser notre force dans l'unité est un 
principe célébré dans nos Écritures, qui affirment que «Deux 
hommes valent mieux qu'un seul, car ils ont un bon salaire pour 
leur travail. En effet, s'ils tombent, l'un relève l'autre.» (Ec 4,9-
10) 

Les suggestions suivantes vous aideront à organiser un événement en faveur du 
développement durable au sein de votre communauté. 

Nettoyer les cours d'eau locaux 

Le nettoyage des cours d'eau locaux est un excellent moyen de protéger les 
créatures qui y vivent. L'eau recouvre 71 % de la surface de la Terre. La 
pollution et les déchets peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les 
nombreuses espèces, y compris les êtres humains, qui dépendent d'une eau 
potable.  

Les engrais et pesticides, les déchets industriels, les eaux usées et les millions 
de tonnes de plastique contribuent à la pollution de nos eaux. Le plastique 
provoque de nombreux décès par enchevêtrement ou décomposition en 
microplastiques qui peuvent être ingérés en grandes quantités (pour obtenir 
plus d'informations et des idées pratiques à destination des églises, consultez la 
Boîte à outils sur les microplastiques de l'association A Rocha). 

Participer au nettoyage des cours d'eau contribue à protéger la chaîne de la vie 
et honore l'engagement symbolique du christianisme en faveur de cette 
ressource, depuis la colonne de nuée qui guida les Israélites jusqu'au fleuve où 
fut baptisé Jésus. Votre groupe peut vouloir imaginer le trajet vers le site de 
nettoyage comme un pèlerinage qui le relie aux fondements de notre foi. 

Depuis quelques années, la communauté internationale unit ses forces le temps 
d'une journée pour nettoyer les cours d'eau. Cette année, rendez-vous est 
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donné le 21 septembre, mais l'organisation d'un événement de ce type est la 
bienvenue à n'importe quelle date. En y participant, vous empêcherez les 
plastiques et autres matières nocives de pénétrer dans l'eau et sa chaîne 
alimentaire. Cette activité est particulièrement bien adaptée aux familles.  

Pour convaincre d'autres membres de votre église de vous rejoindre, vous 
pouvez intégrer une leçon sur les plastiques dans le programme de l'école du 
dimanche. Le réseau Anglican Communion Environmental Network/Green 
Anglicans est à l'origine de la ressource Oceans of Plastics (Océans de 
plastiques), une leçon dominicale conçue pour aider les enfants à comprendre 
les merveilles des océans de Dieu et les dommages causés par le plastique. Le 
guide fournit une brève liste de mesures concrètes que nous pouvons prendre 
pour protéger les océans et les créatures qui y vivent.  

Pour plus d'informations sur l'International Coastal Cleanup (Journée 
internationale du nettoyage des rivages), rendez-vous sur le site Internet de 
l'ONG Ocean Conservancy. 

Planter un arbre 

Les arbres contribuent à lutter contre le changement climatique, à purifier l'air 
que nous respirons et à fournir un habitat à une grande partie de la biodiversité 
terrestre mondiale. Planter des arbres et leur permettre de se développer est 
également l'occasion de célébrer l'engagement commun de votre communauté 
en faveur de la création.  

Lors du Temps de la Création, envisagez d'organiser une opération de 
plantation d'arbres qui intègre une célébration de prière. Vous trouverez un 
exemple de célébration de prière ici. Pour savoir comment choisir un arbre et le 
lieu de plantation, cliquez ici. Si possible, choisissez une espèce indigène. Cela 
favorisera l'épanouissement des insectes et autres animaux, contribuant ainsi à 
la santé de l'ensemble de l'écosystème des sols. Pensez à collaborer avec le ou 
la responsable des installations, le comité des sols et votre propre équipe, et ce, 
afin de prendre soin de l'arbre après sa plantation. 
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Promouvoir un mode de vie durable 
Le Temps de la Création est un moment privilégié pour réfléchir aux 
conséquences de nos modes de vie sur l'environnement, mais aussi pour 
s'engager en faveur de modes de vie plus durables. La bonne nouvelle, c'est qu'il 
suffit de faire ce choix dans quelques domaines seulement pour faire toute la 
différence.  

Réduire son empreinte carbone 

Encouragez votre communauté à réduire son empreinte écologique en 
rejoignant l'initiative (Vivre le changement) pendant le Temps de la Création. 
Living the Change est une initiative œcuménique qui aide les croyants du 
monde entier à mettre en pratique leurs croyances et leurs valeurs en réduisant 
leur empreinte carbone personnelle. Tous ces efforts s'ajoutent à une action 
commune visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux de l'ère préindustrielle. Dans l'absolu, la lutte contre le 
réchauffement planétaire est un excellent moyen de protéger les plantes et les 
animaux affectés par l'expansion des déserts, les étés plus chauds et les 
changements de précipitations liés au changement climatique. 

Voici quelques suggestions en vue de rejoindre l'initiative Living the Change: 

 Engagez-vous à mettre en pratique vos croyances et valeurs en réduisant 
votre empreinte carbone personnelle sur www.livingthechange.net . 

 Engagez-vous de façon concrète à changer de mode de vie dans l'un des 
trois domaines à fort impact que sont le transport, l'alimentation et 
l'énergie.  

 Découvrez en quoi entreprendre des changements personnels pour lutter 
contre le changement climatique fait partie de notre foi chrétienne, et ce, 
grâce aux webinaires de Living the Change. 

 Organisez un dîner Living the Change afin de discuter de la foi chrétienne 
et des modes de vie respectueux de l'environnement avec les membres de 
votre communauté. 
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 Organisez un événement Time for Living the Change (L'heure est venue de 
vivre le changement) pour encourager une réduction significative de 
l'empreinte carbone et célébrer les efforts réalisés en la matière. 

 Pour obtenir des informations et des ressources, rendez-vous sur notre 
site Internet (www.livingthechange.net) ou envoyez un courriel à 
info@livingthechange.net. 

Alimentation: promouvoir une consommation durable en veillant à a) réduire la 
consommation de viande rouge, b) acheter des aliments issus de l'agriculture 
biologique et équitables auprès de producteurs locaux, c) réduire le gaspillage 
alimentaire, d) bannir les produits jetables (à usage unique) et e) favoriser les 
emballages alimentaires réutilisables (pas de plastique ni de boîtes de conserve 
pour l'alimentation quotidienne). 

Transports: encourager une mobilité respectueuse de l'environnement et post-
fossile. En fonction du contexte, il convient d'afficher les horaires des 
transports publics, de privilégier le vélo, le covoiturage et l'autopartage, 
d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et surtout, de 
réduire la nécessité de se déplacer en régionalisant l'économie du quotidien! 

Énergie: surveiller notre consommation d'énergie au moins une fois par an et 
s'efforcer de passer complètement aux énergies renouvelables. La 
consommation d'énergie issue des combustibles fossiles nuit à l'environnement 
et contribue ainsi au réchauffement climatique. 

Matériaux: promouvoir une utilisation responsable des matériaux. Chaque fois 
que nous achetons un produit, nous payons le prix des matières premières 
nécessaires à sa fabrication, ses coûts de production et son élimination après 
utilisation. L'acquisition de matières premières est souvent très néfaste pour les 
individus et l'environnement. L'impression recto-verso sur du papier recyclé ou 
le fait d'éviter d'acheter un nouveau téléphone portable ou un nouvel 
ordinateur tous les un ou deux ans sont autant de petits changements qui 
contribuent à la restauration de la Terre. Pensez au «Jubilé pour la Terre» avant 
de consommer. 

Réseautage: «Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la Terre, se 
mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par 
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mon Père qui est aux cieux.» (Mt 18,19). Nous pouvons avoir davantage 
d'impact si nous agissons ensemble! Faisons entendre notre voix sur les 
questions économiques et écologiques, et ce, au sein de nos communautés et 
au-delà. 

Apporter des changements durables au niveau institutionnel 

Outre les changements sur le plan individuel (comme évoqué ci-dessus), les 
changements au niveau institutionnel peuvent avoir un véritable impact et se 
traduire par une réduction sensible des conséquences négatives sur 
l'environnement. 

Les services et les équipements d'une institution offrent une réelle possibilité 
de changement. La réalisation d'un audit énergétique du bâtiment est un 
excellent point de départ, et l'examen de postes clés tels que le chauffage, 
l'éclairage, la ventilation et l'isolation offrent de nombreuses opportunités de 
réduction immédiate de l'empreinte écologique. 

En outre, le terrain que l'institution occupe peut également être une source de 
changement positif sur le plan environnemental. À titre d'exemple, une gestion 
réfléchie des espaces verts peut contribuer à absorber le carbone présent dans 
l'atmosphère, à promouvoir la biodiversité locale, voire à développer des 
espaces dédiés au jardinage communautaire. 

De nombreux réseaux d'Églises disposent désormais de plateformes et de 
ressources destinées à soutenir les églises et les paroisses qui souhaitent 
apporter des changements durables. L'association A Rocha a élaboré le 
programme Eco-Church. Le Mouvement catholique mondial pour le climat, de 
son côté, développe actuellement une «plateforme d'action Laudato Si'» 
interactive, dont le rôle sera d'aider les institutions et les familles catholiques à 
évaluer leur impact sur l'environnement et à prendre des mesures dans un 
certain nombre de domaines.  

 
TEMPS DE 
LA CRÉATION



35

 

 

35 

Feuille de route pour les paroisses, les communautés et les Églises 
en faveur de l'économie de la vie et la justice écologique  

Invitez vos paroisses, communautés et églises à discuter et à mettre en 
pratique le programme en 5 étapes du COE pour changer la manière dont nous 
abordons l'économie et notre environnement écologique. Vous trouverez des 
informations et des ressources à ce sujet sur le site web du COE: 
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/programmes/diaconie/r
oadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-
and-ecological-justice?set_language=fr  
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Plaidoyer: participer aux campagnes qui 
appellent à la restauration de la Terre 

Le thème Jubilé pour la Terre souligne le lien étroit qui existe entre la sécurité 
économique, le développement durable, le bien-être social et les relations 
justes entre les individus et la Terre. Le Jubilé est un modèle axé sur la justice 
qui reflète la volonté de Dieu de permettre à chacun de bien vivre afin que 
chaque créature puisse s'épanouir en tant qu'individu et dans la 
société. Nicholas Thomas Wright affirme ceci: «Le Jubilé est axé sur les besoins 
sociaux et économiques, mais ne peut être compris ou pratiqué sans les 
principes théologiques et spirituels qui lui sont intrinsèques.»  

La pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités engendrées par le caractère 
injuste de l'économie. Lorsque cette crise sanitaire sera derrière nous, les 
efforts de relance devront mettre l'accent sur la construction d'une économie 
juste, durable et résiliente. La Covid-19 souligne plus que jamais la nécessité de 
restaurer les rythmes de guérison. 

Nous appelons à un plaidoyer urgent en faveur de la justice climatique; une 
justice ancrée dans la restauration de la Terre et de tous les peuples. La reprise 
post-Covid-19 et les crises climatiques nécessitent une action globale. Le 
concept du Jubilé imagine des modèles durables de développement 
économique qui contribuent à créer des communautés équitables, saines et 
sûres pour tous, tout en limitant la surconsommation et la croissance non 
durable.  

En 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) a mis en lumière les risques majeurs d'une poursuite des trajectoires 
actuelles pour l'environnement. Dans son dernier rapport, le GIEC souligne 
clairement que pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, nous 
devons absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié 
d'ici 2030 et avoir atteint la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre cet 
objectif, nous devons mettre fin à l'essor de l'extraction des combustibles 
fossiles et passer rapidement aux énergies renouvelables.  
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Nous plaidons pour un financement climatique équitable. Bien que certains 
États du Sud présentent des émissions par habitant historiquement faibles, ils 
souffrent des conséquences extrêmes du changement climatique. Les 
catastrophes climatiques anéantissent des infrastructures entières, obligeant 
ces pays à s'endetter davantage pour tout reconstruire. L'exploitation des pays 
du Sud – qui a permis aux États du Nord d'accéder à une main-d'œuvre et à des 
matières premières bon marché en vue de leur industrialisation – a engendré la 
pauvreté et les inégalités flagrantes que nous connaissons aujourd'hui dans le 

pas être considéré comme une «aide», mais comme l'accomplissement d'une 
responsabilité historique envers la justice restauratrice – le Jubilé. 

 

«Ouvre la bouche pour juger avec équité et pour la cause des humbles et des 
pauvres» (Pr 31,9). Comment pouvons-nous, en tant que communautés de foi, 
faire entendre notre voix et défendre ces questions de justice? Voici quelques-
uns des appels lancés: 

 

 Un jubilé de la dette. L'annulation de la totalité de la dette extérieure due 
en 2020, et ce, compte tenu des graves conséquences des crises 
sanitaires, sociales et économiques auxquelles les pays sont confrontés du 
fait de la Covid-19. 

 Renflouer les citoyens, pas les pollueurs. Les plans de relance post-Covid-
19 ne doivent pas remettre à flot les industries polluantes, mais investir 
dans les personnes et les emplois décents, en mettant l'accent sur la 
planète et les individus les plus vulnérables. 

 L'ensemble des nations doivent se fixer des objectifs nationaux plus 
ambitieux en vue de réduire leurs émissions d'ici la fin de l'année 2020, et 
ainsi de limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C. 

 Les pays les plus riches doivent augmenter les subventions en faveur de 
l'atténuation, de l'adaptation et des pertes et dommages liés au 
changement climatique dans les pays en développement.  

 Mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, ainsi qu'à tous les 
investissements consacrés à l'essor de ces combustibles. Le retrait des 
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investissements dans les entreprises de combustibles fossiles et 
l'investissement dans des solutions climatiques justes sont autant de 
mesures clés que tous les acteurs – y compris les institutions religieuses – 
peuvent mettre en œuvre pour signifier clairement que l'ère des énergies 
fossiles doit prendre fin de toute urgence. 

 Nous soutenons l'appel des Nations Unies à protéger 30 % de la planète 
d'ici 2030 afin d'endiguer le déclin alarmant de la biodiversité. 

 Nous défendons le droit à l'alimentation, à l'eau potable et à 
l'assainissement pour tous. Nous nous engageons à réduire rapidement 
l'utilisation de plastiques jetables et à plaider pour des interdictions 
nationales, favorisant ainsi une économie circulaire. 

 Nous soutenons la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable aux niveaux local et international. 

En exerçant notre appel prophétique à dire la vérité aux puissants, nous 
grandissons dans l'amour et la force. Voici comment vous pouvez plaider en 
faveur d'un juste renouvellement de notre maison commune.  

1. Organiser une campagne en tant que communauté de foi 

Consultez régulièrement le site Internet du Temps de la Création et nos réseaux 
sociaux pour connaître le calendrier mondial des événements et ceux inclus 
dans le présent guide. Apportez votre soutien aux manifestations qui 
impliquent un travail de plaidoyer et encouragez votre église locale à inclure 
une ou plusieurs questions de plaidoyer lors des événements qu'elle organise. 
Hébergez vos événements sur notre site Internet. Voici quelques idées: 

 Courses cyclistes/marathons, activités sportives dirigées par des jeunes, 
célébrations et veillées de prière, opérations de nettoyage et opérations 
de plantation d'arbres sont autant d'opportunités de sensibiliser le public 
à l'injustice climatique. Pensez à convier les responsables 
communautaires, les représentants du gouvernement et les entreprises. 

 Organisez des concours de photographie, de poésie ou de peinture au sein 
de votre église et de votre communauté, et ce, afin de mettre en avant les 
changements intervenus à l'échelle locale après la Covid-19 et d'envisager 
un avenir plus juste. 
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 Profitez du Temps de la Création pour discuter de la manière dont votre 
église peut réduire son empreinte carbone. Chaque personne peut 
s'engager à faire de même au travail et à la maison. Vous trouverez 
quelques suggestions ici. 

2. Participer à des activités de plaidoyer en ligne 

Suivez la campagne sur nos pages Facebook et Twitter, et donnez de la visibilité 
à nos demandes de plaidoyer sur vos réseaux sociaux grâce au hashtag 
#SaisondelaCréation (#SeasonofCreation). En outre, rejoignez le Groupe public 
Saison de la Création pour rester informé-e et partager vos événements et 
expériences. 

 Partagez des photos, poèmes et peintures sur les changements post-
Covid-19 intervenus au sein de votre communauté, et ce, pour raconter 
l'histoire de la nature qui vous entoure et votre rapport à la création. 

 Rédigez un article de blog sur l'activité que vous avez organisée ou à 
laquelle vous avez participé, ou sur l'importance que revêt le Temps pour 
la Création à vos yeux.  

3. Participer à des campagnes de plaidoyer 

 Global Prayer and Action Chain for Climate Justice: 
https://www.prayandact4climate.org/ 

 Action pour la justice climatique: https://actalliance.org/climatejustice/ 
 Campagne «Big Shift Global»: https://bigshiftglobal.org/ 
 Projets de la Communauté bleue: 

https://www.blueplanetproject.net/index.php/home/water-
movements/the-blue-communities-project/ 

 Protection de la biodiversité avec le WWF: 
https://explore.panda.org/newdeal 

 Initiative «Global Deal for Nature», dont l'objectif est de protéger 30 % 
des espèces sauvages d'ici 2030. Durant cette Saison, pensez à soutenir 
des initiatives comme le Global Deal for Nature ou d'autres pétitions en 
faveur de la biodiversité.  

 
TEMPS DE 
LA CRÉATION



40

 

 

40 

 Campagne de désinvestissement: Le Mouvement catholique mondial pour 
le climat et la campagne Bright Now de l'organisation Operation Noah. Les 
investisseurs peuvent également évaluer dans quelle mesure une 
entreprise est prête à relever le défi de l'économie à faibles émissions de 
carbone en s'appuyant sur les outils de l'initiative Transition Pathway 
Initiative. 

4. Rejoindre une mobilisation 

Les jeunes et leurs sympathisants de tous âges unissent leurs forces et se 
mobilisent lors de grèves du climat organisées à l'échelle mondiale dans le 
cadre du mouvement Fridays for the Future. Rendez-vous sur le site Fridays for 
the Future ou la page Laudato Si' Generation pour en découvrir davantage sur 
ces manifestations. 

Vous pouvez exiger que des mesures urgentes soient prises pour lutter contre 
le changement climatique et protéger la biodiversité en organisant une grève 
au sein de votre communauté ou en participant à une grève déjà prévue.  
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Calendrier mondial des événements 
En raison des mesures sanitaires déployées durant la pandémie, de nombreux 
événements internationaux sont reportés ou maintenus sous une autre forme. 
La situation évolue chaque semaine, et ce sera toujours le cas lors du Temps de 
la Création. Veuillez consulter notre site Internet pour rester informé-e et 
connaître les possibilités de participer aux événements internationaux en ligne. 
Bien que chaque communauté chrétienne à travers le monde célèbre le Temps 
de la Création à sa manière, quelques événements leur offrent la possibilité de 
créer un véritable lien entre elles. 

1er septembre – Journée de la Création/Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la Création  

La Journée de la Création, également connue sous le nom de Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la Création, ouvre chaque année le Temps. Le 
pape François, le patriarche œcuménique Bartholomée, le Conseil œcuménique 
des Églises et de nombreux autres dirigeants ont appelé les fidèles à célébrer 
cette journée. Dans le monde entier, les chrétiens sont invités à se joindre à la 
célébration de prière en ligne et ainsi à se rassembler dans la joie pour célébrer 
notre cause commune. D'autres informations seront régulièrement disponibles 
sur SeasonOfCreation.org/fr.  

21 septembre – Journée internationale du nettoyage des rivages 

Depuis plus de 30 ans, les communautés unissent leurs forces pour nettoyer les 
déchets qui jonchent les côtes et les voies navigables, notamment les étangs, 
les lacs et les rivières. Chaque année, ces bénévoles nettoient et font 
l'inventaire de tonnes de déchets. Votre communauté est invitée à se joindre à 
eux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de l'ONG Ocean 
Conservancy. 
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4 octobre – Saint François d'Assise  
De nombreuses confessions considèrent saint François d'Assise comme une 
source d'inspiration et un guide pour celles et ceux qui protègent la création. Il 
est célébré le 4 octobre, dernier jour du Temps de la Création. Les fidèles du 
monde entier se réuniront lors d'une célébration de prière en ligne afin de 
réfléchir à la manière dont saint François d'Assise a éclairé leur cheminement 
spirituel, mais aussi pour célébrer la fin de ce voyage d'un mois. Pour obtenir 
des informations sur l'inscription à cette célébration, rendez-vous sur le site 
Internet du Temps de la Création et nos réseaux sociaux. 
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Nous rejoindre sur les réseaux sociaux 
Joignez-vous à nous dans la prière et la réflexion et partagez des nouvelles 
passionnantes de votre célébration sur les réseaux sociaux. Une communauté 
mondiale solidaire est en train de se former sur Facebook et Twitter.  

 

Rejoignez la communauté mondiale en utilisant le hashtag #SaisondelaCréation 
(#SeasonofCreation) sur Twitter, Facebook et Instagram. Les publications 
accompagnées de ce hashtag apparaîtront sur le site Internet du Temps de la 
Création. 

Nous vous invitons à aimer ou à suivre les pages Facebook et Twitter du Temps 
de la Création, mais également à rejoindre le Groupe public Saison de la 
Création pour rester informé-e et prendre part aux discussions. 
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À propos du Temps de la Création 
 

Le Temps de la Création est la période de l'année où les 2,2 milliards de 
chrétiens que compte la planète sont invités à prier et réfléchir sur la 
sauvegarde de la création. Elle se déroule chaque année du 1er septembre au 
4 octobre. 

Le Temps de la Création réunit la famille chrétienne mondiale autour d'un 
objectif commun. Elle offre également une certaine souplesse dans la 
célébration des services de prière et dans la mise en œuvre de diverses actions 
en faveur de la création. 

 

Historique 

Le 1er septembre fut proclamé Journée mondiale de prière pour la sauvegarde 
de la Création au sein de l'Église orthodoxe, et ce, en 1989 par le patriarche 
œcuménique Dimitrios Ier. Elle fut ensuite adoptée par les autres grandes 
Églises chrétiennes européennes en 2001, puis par le pape François pour l'Église 
catholique romaine en 2015. 

Ces dernières années, de nombreuses Églises chrétiennes ont commencé à 
commémorer le Temps de la Création (également appelée «Temps pour la 
Création») entre le 1er septembre et le 4 octobre, jour de la saint François 
d'Assise (célébrée par certaines traditions occidentales). Saint François d'Assise 
est l'auteur du Cantique des créatures et le saint patron de l'écologie. 

Ces dernières années, plusieurs institutions ont appelé les fidèles à observer 
cette Saison, à l'instar de la Conférence des évêques catholiques des Philippines 
en 2003, du Troisième Rassemblement œcuménique européen à Sibiu en 2007 
et du Conseil œcuménique des Églises en 2008. 
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Le Comité directeur 

Alors que le besoin urgent de résoudre la crise environnementale ne cesse de 
croître, les Églises chrétiennes ont été appelées à renforcer leur réponse 
commune. Le Comité directeur œcuménique du Temps de la Création s'est fixé 
comme objectif de fournir des ressources permettant aux chrétiens de 
répondre à leur foi, chacun dans le cadre de sa propre confession ou de son 
propre réseau, et ce, durant cette saison de réflexion et d'action communes. 

Le Comité directeur se compose du Conseil œcuménique des Églises, de la 
Fédération luthérienne mondiale, de l'Alliance évangélique mondiale, du 
Mouvement catholique mondial pour le climat, du réseau Anglican Communion 
Environmental Network, du Lausanne Creation Care Network, de la Communion 
mondiale d'Églises réformées, du réseau European Christian Environmental 
Network et de Christian Aid.  

En tant que réseau œcuménique, nous sommes inspirés par l'appel urgent 
lancé par le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si'. Un texte dans 
lequel il invite à un «nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 
l'avenir de la planète» et exige «une nouvelle solidarité universelle», où nous 
soutenons les plus vulnérables et leur permettons de se réaliser dans la dignité. 
Nous vous invitons à unir vos efforts aux nôtres. 
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