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Écoutez la voix de la Création 

Voilà le thème que le collectif du Temps 

pour la Création nous propose cette 

année, un temps pour réfléchir à notre 

relation au monde dans lequel nous 
évoluons. C’est un mouvement 

œcuménique auquel nous sommes 

toutes et tous invités à participer. 

Le Temps pour la Création est un 

moment qui rassemble l’ensemble de la 
communauté chrétienne dans le 

monde entier pour prier et agir pour la 

protection de l’environnement. Il 

commence le 1er septembre avec 

la Journée mondiale de prière pour 

la Création et se termine le 4 octobre 
avec la fête de saint François d’Assise. 

Il a été introduit par le patriarche 

œcuménique Dimitrios Ier, en 1989, 

lorsqu’il a proclamé le 1er septembre 

comme Journée orthodoxe de prière 
pour la Création. Des années plus tard, 

le Conseil œcuménique des Églises 

(COE) a prolongé cette célébration 

jusqu’au 4 octobre, jour de la fête 

de saint François d’Assise, saint 

patron de l’environnement. Pour sa 
part, en 2015, le pape François a 

officialisé le Temps pour la Création 

pour l’Église catholique romaine.1 

Nous faisons partie d’un grand Tout; 

prendre soin de notre Terre et des êtres 
qui l’habitent, c’est aussi prendre soin 

de l’humain à qui Dieu a confié la 

responsabilité de la sauvegarde de 

notre maison commune. 

Je vous invite à lire le Message du Pape 

François pour le Temps de la Création 
20222 et si vous avez plus de temps, 

l’encyclique Laudato Si',3 adressée à 

toute personne de bonne volonté, dans 

laquelle le pape nous exhorte à prendre 

soin de la planète et du Vivant.  

Quels gestes concrets pouvons-nous poser 

pour assumer cette responsabilité?  

Voici quelques suggestions : 

1. Je prends le temps de me 

renseigner sur les enjeux actuels, 

sociaux et politiques, liés à la 

sauvegarde de notre maison 

commune. 
2. Je consulte les plateformes 

électorales des partis en matière 

d’environnement et de justice 

sociale lorsque je m’apprête à aller 

voter. 
3. Je me renseigne sur les façons 

d’investir mon argent de façon 

responsable. Je vérifie si les 

compagnies dans lesquelles je 

place mes avoirs se soucient des 

conséquences qu’entraînent leurs 
activités sur l’environnement et 

sur les populations vulnérables et 

si elles traitent équitablement les 

personnes à leur emploi. 

4. Avant un achat, je me demande si 
j’ai vraiment besoin de l’objet 

convoité. 

5. Je favorise une réutilisation des 

objets dont je n’ai plus besoin 

lorsque cela est possible en leur 

donnant une nouvelle vie. 
6. Je maximise l’usage de mes trois bacs 

(déchets, recyclage, compostage). 

7. Je prends le temps d’aller porter 

au nouvel écocentre ou aux aires 

de réception des matériaux secs 
les objets et matériaux qui ne sont 

plus utilisables. 

8. Je me questionne sur mon 

utilisation de l’eau, ce bien 

commun, cette ressource 

précieuse qui est essentielle à la 
Vie. 

9. J’entre en dialogue avec d’autres 

personnes que ces questions 

préoccupent. 

…tout est lié, et la protection 
authentique de notre propre vie 

comme de nos relations avec la nature 

est inséparable de la fraternité, de la 

justice ainsi que de la fidélité aux 

autres. (Laudato Si’ no 70)

 

                                                      
1 http://laudatosimovement.org/fr/ 
2 https://www.vatican.va 
(Messages/Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création) 

3 https://www.vatican.va (Encycliques/ 
Laudato Si’) 
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