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Introduction 
Nous vous remercions d’avoir rassemblé votre communauté à l’occasion du 
Temps pour 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 et gardiennes 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 de toutes les espèces qui la partagent. 

Cette année, le thème du Temps est Une maison pour tout le monde ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu. 

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 prière, un groupe Facebook et des photos – sont disponibles en 
ligne. Rendez-vous sur le site SeasonOfCreation.org/fr pour accéder à 
l’ensemble de ces documents. 

Le Comité directeur du Temps pour la Création 
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Invitation des responsables religieux à 
participer au Temps pour la Création 

Chers frères et sœurs en Jésus notre Sauveur et Seigneur, 

Chaque année, du 1ᵉʳ septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre le 
don de la Création. Cette célébration mondiale, qui trouve son origine 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. La prière est une expérience 
intense et un outil puissant pour sensibiliser l’opinion et encourager des 
relations et un ministère de transformation. 

Cette année, notre thème est Une maison pour tout le monde ? Renouveler 
l’Oikos de Dieu. Nous espérons travailler ensemble à l’élargissement de nos 
horizons bibliques et cosmologiques, non seulement pour nous laisser édifier 
par les textes eux-mêmes, mais aussi pour trouver une nouvelle façon de 
regarder l’Écriture, la vie et la Terre dans l’Oikos de Dieu, et pour reconnaître la 
sagesse des innombrables sœurs et frères qui nous aident tous et toutes à 
renouveler notre monde pour en faire une communauté bien-aimée, 
interconnectée et interdépendante, d’envergure planétaire. 

Dans la Genèse, Dieu pose un dôme sur la Terre. Ce « dôme » est à l’origine de 
mots comme « domicile » et « domestique ». En d’autres termes, Dieu nous met 
tous et toutes – tous les êtres humains, toute la vie – sous le même toit. Nous 
sommes tous dans la maison, l’oikos de Dieu. Dieu a confié à l’humanité la 
responsabilité de soigner et de cultiver cet oikos de Dieu, que le révérend Martin 
Luther King, avec d’autres, appelle la « communauté bien-aimée » – une 
communauté dont tous les êtres vivants sont membres à parts égales, tout en 
ayant un rôle différent. 

L’oikos est une maison pour tout le monde, mais il est aujourd’hui menacé par la 
cupidité, l’exploitation, le manque de respect, le détachement et la dégradation 
systématique. La Création tout entière gémit encore. Depuis l’avènement de la 
Révolution industrielle, la géographie dans laquelle nous reconnaissons la 
puissance créatrice de Dieu n’a cessé de se rétrécir. Aujourd’hui, seules 
quelques bribes de la conscience humaine reconnaissent que Dieu œuvre à la 
restauration et à la guérison de la Terre. Nous avons oublié que nous vivons 
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dans la maison de Dieu, dans l’oikos, dans la communauté bien-aimée. Notre 
interconnexion fondamentale a été, au mieux, oubliée, au pire, délibérément 
niée. 

Nous prions dans l’espoir que nous puissions redevenir cette communauté 
bien-aimée agissant délibérément en disciples. Nous espérons dépasser les 
aspects programmatiques et didactiques de l’existence pour accéder à une vie 
prophétique et spirituelle, à des actions et à une manière de vivre façonnées par 
Jésus. 

Puissions-nous être les championnes et les champions du renouvellement de la 
vie, des leaders au service de toute vie dans la communauté bien-aimée, l’oikos 
de Dieu. 

Dans la grâce de Dieu, 

Les membres du Comité consultatif du Temps pour la Création  
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Thème du Temps pour la 
Création 2021 : 
Une maison pour tout le monde ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu 

Chaque année, le Comité directeur œcuménique, qui est à l’origine de ce guide 
de célébration, propose un thème en vue du Temps pour la Création. Le thème 
de l’édition 2021 est Une maison pour tout le monde ? Renouveler l’Oikos de 
Dieu. 

« Au Seigneur, la terre et ses richesses », dit le psalmiste. Ce cantique contient 
deux professions de foi. La première est que chaque créature appartient à la 
communauté terrestre, et la seconde, que la communauté tout entière 
appartient au Créateur. Le mot grec utilisé pour désigner cette communauté 
terrestre est Oikos. Cet oikos est la racine du mot oikoumene, ou œcuménique, 
qui décrit la « maison commune » dont parle le pape François dans Laudato Si’. 
Notre maison commune, la Terre, appartient à Dieu, et chaque créature bien-
aimée appartient à cet oikos commune. 

En ancrant notre thème dans le concept de l’oikos, nous soulignons le réseau 
intégral de relations qui soutient le bien-être de la Terre. Le mot écologie 
(oikologia) décrit les relations entre les animaux, les végétaux, les organismes 
non sensibles et les minéraux, qui jouent tous un rôle vital dans le maintien de 
l’équilibre de cette communauté bien-aimée. Chaque créature est importante et 
contribue à la santé et à la résilience de l’écosystème biodiversifié dans lequel 
elle vit. Les êtres humains ont leur place dans ces bonnes relations au sein de la 
communauté terrestre. Nous sommes faits de la même matière que la Terre, et 
nos co-créatures et nos terres prennent soin de nous. 

Les relations humaines ont également une importance écologique. Les relations 
économiques (oikonomia), sociales et politiques affectent l’équilibre de la 
Création. Tout ce que nous fabriquons, utilisons et produisons tire son origine 
de la Terre, qu’il s’agisse d’éléments minéraux, végétaux ou animaux. Nos 
habitudes en matière de consommation d’énergie et de biens influent sur la 
résilience des systèmes de la planète et sur la capacité de la Terre à guérir par 
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elle-même et à soutenir la vie. Les relations économiques et politiques ont des 
conséquences directes sur la famille humaine et sur les membres plus 
qu’humains de l’oikos de Dieu. Genèse 2,15 est là pour nous rappeler que, de 
toutes nos co-créatures, c’est à l’humanité que le Créateur a confié la vocation 
spéciale de cultiver et de garder l’oikos de Dieu. 

Maintenir des relations justes sur le plan écologique, social, économique et 
politique exige notre foi, notre raison et notre sagesse. Par la foi, nous nous 
joignons au psalmiste en nous rappelant que nous n’assurons pas l’intendance 
d’une création inanimée, mais la garde d’une communauté dynamique et 
vivante, la Création. La Terre et tout ce qui s’y trouve ne sont pas des acquis, 
mais des dons placés sous notre responsabilité. Il ne nous est pas demandé de 
les dominer, mais de les préserver. Par la raison, nous discernons les meilleurs 
moyens de préserver les conditions de la vie et de créer des architectures 
économiques, technologiques et politiques qui sont ancrées dans les limites 
écologiques de notre maison commune. Par la sagesse, nous accordons une 
attention particulière aux systèmes et processus naturels, aux traditions léguées 
et autochtones, ainsi qu’à la révélation de Dieu par la parole et l’Esprit. 

Pendant des siècles, les êtres humains (anthropoi) ont organisé leur existence et 
leur économie en fonction de la logique des marchés plutôt que des limites de 
la Terre. Cette fausse logique exploite l’oikos de Dieu et fait de la Création le 
moyen de fins économiques ou politiques. L’exploitation actuelle des terres, des 
végétaux, des animaux et des minéraux à des fins lucratives provoque la 
disparition d’habitats abritant des millions d’espèces, y compris ceux d’êtres 
humains dont le foyer est menacé par des conflits, des pertes et des dommages 
liés au climat. La raison nous dit qu’à l’ère de l’anthropocène, la désintégration et 
l’exclusion écologiques et sociales sont à l’origine de la crise climatique actuelle 
et accélèrent l’instabilité écologique. La sagesse nous permet de trouver des 
solutions et des pistes pour bâtir des économies de la vie vertes et des systèmes 
politiques justes qui maintiendraient la vie de la planète et de ses habitant-e-s. 

La foi nous donne la certitude que l’Esprit de Dieu renouvelle sans cesse la 
surface de la Terre. Dans cet horizon d’espérance, notre vocation baptismale 
nous libère pour que nous puissions revenir à notre vocation humaine, à savoir 
cultiver et garder le jardin de Dieu. En Christ, Dieu nous appelle à participer au 
renouvellement de toute la Terre habitée, à la sauvegarde d’une place pour 
chaque créature et à la recréation de relations justes entre toutes les créatures. 
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Durant ce Temps liturgique pour la Création, la famille chrétienne œcuménique 
appelle chaque foyer et chaque société à se repentir et à redéfinir nos systèmes 
politiques, sociaux et économiques pour en faire des économies de la vie justes 
et durables, qui respectent les limites écologiques de la maison commune qui 
nous fait vivre. 

Nous espérons que ce Temps pour la Création renouvellera notre unité 
œcuménique, dans notre vocation baptismale à cultiver et à soutenir un 
tournant écologique qui permettra à toutes les créatures de trouver un foyer où 
s’épanouir et de participer au renouvellement de l’oikos de Dieu. 
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Prière du Temps pour la Création 2021 
Créateur de l’univers, 

Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre planète 
pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu as 
créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité d’êtres vivants qui 
remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie de la Création te loue 
dans son être, et prend soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie. 

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même 
trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous nous 
rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton jardin de manière 
à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur place dans 
l’abondance de la vie sur Terre. 

Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de 
ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la 
capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent stériles ou 
disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où 
autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les 
profondeurs des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des 
déserts humides et secs, vides, comme incréés. Des familles humaines sont 
déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, émigrant à la recherche de la 
paix. Les animaux fuient les incendies, la déforestation et la famine, errant en 
quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre. 

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole 
créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre 
baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la 
communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et 
à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et 
gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton 
Esprit saint au renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à 
la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes. 

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, 
Jésus Christ. 

Amen. 
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Logo du Temps pour la Création 2021 : 
la tente d’Abraham 

Cette année, le logo du Temps pour la Création est la 
tente d’Abraham, qui symbolise une « maison pour 
tout le monde ». 

Abraham et Sarah ont ouvert leur tente à trois 
étrangers qui se sont avérés être des anges 
de Dieu (Genèse 18). En créant cette maison ouverte à tout le monde, leur acte 
d’hospitalité radicale est devenu une source de bénédictions pour toute la terre. 
La tente est un symbole de notre vocation œcuménique à pratiquer la 
sauvegarde de la Création comme un acte d’hospitalité radicale, en préservant 
une place pour toutes les créatures, humaines et plus qu’humaines, dans notre 
maison commune, la maison (oikos) de Dieu. 

Cette année, à l’occasion du Temps pour la Création, pensez à planter une 
« tente d’Abraham » dans le jardin ou l’espace vert de votre église, en signe 
d’hospitalité pour tous les êtres exclus. Les communautés pourraient être 
invitées à prier avec et pour les membres vulnérables de la communauté. Vous 
pourriez peut-être apporter des éléments de la Création dans la tente pour 
prier avec vous. La tente peut également être présente lors d’événements ou de 
liturgies tout au long du Temps pour la Création, en symbole de l’intention de la 
communauté de créer une maison ouverte à tout le monde. 

La tente d’Abraham aurait probablement été ouverte sur plusieurs côtés, afin 
que toute personne passant par là se sente la bienvenue. La tente est souvent 
l’emblème du dialogue, notamment entre les religions monothéistes issues 
d’Abraham. Aujourd’hui, elle est le signe de notre appel interreligieux et 
interdisciplinaire à créer des espaces protégés de dialogue et de discernement. 

La tente représente un abri ou un refuge. Elle nous lie aux sans-abri, aux 
réfugié-e-s et à toutes les personnes en mouvement ou déplacées des suites 
des changements climatiques. Le psaume 84 nous rappelle que dans la maison 
de Dieu (oikos), le moineau lui-même trouve une maison, et l’hirondelle, un nid 
pour mettre sa couvée. 
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Dans l’évangile de Jean 1,14, nous lisons que le « le Verbe s’est fait chair et il a 
habité parmi nous ». Le symbole de la tente peut nous rappeler que Jésus est 
venu habiter parmi nous en signe de l’amour de Dieu. L’amour est la racine de 
notre foi, qui nous oblige à aimer nos prochains en cultivant et en gardant notre 
maison commune. 

La tente est également un signe de simplicité. Chez les jeunes en particulier, elle 
symbolise, avec le sac à dos, l’essentiel, le juste nécessaire, le fait de vivre selon 
ses moyens et de voyager léger sur la Terre. Comme les nomades et les semi-
nomades d’aujourd’hui, Abraham et Sarah savaient ce que veut dire être 
vulnérable, dépendre de la bonté de la terre, respecter ses rythmes et vivre 
dans la confiance. La tente est le signe du pèlerin reconnaissant qui sait que 
durant notre passage sur cette Terre, nos traces doivent rester légères. 
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Idées de célébration à l’occasion du 
Temps pour la Création 

Le Temps pour la Création est une période nous permettant de renouveler 
notre relation avec notre Créateur et avec toute la Création par la célébration, la 
conversion et l’engagement. Il s’agit d’un temps œcuménique annuel au cours 
duquel nous prions et agissons ensemble, en famille chrétienne, au service de 
notre maison commune. 

Il existe de nombreuses façons de célébrer ce temps. Le réseau œcuménique 
du Temps pour la Création a suggéré quelques idées que nous vous dévoilons 
ci-dessous. 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 pour la Création. Vous contribuerez ainsi à son succès et encouragerez 
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 de leurs parents/tuteurs). Veuillez 
télécharger vos photos sur SeasonOfCreation.org/fr. 

Réseaux sociaux et blogs 
• Nous vous invitons à publier des images et des récits pendant la 

célébration, mais aussi durant sa préparation. Pensez à accompagner 
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votre publication ou votre tweet du hashtag #TempspourlaCréation (ou 
#SeasonofCreation) afin que cela puisse apparaître sur le site Internet du 
Temps pour la Création. 

• Rejoignez notre communauté Facebook (en anglais) et faites part de vos 
expériences. 

• Rédigez un article de blog sur la célébration du Temps pour la Création au 
sein de votre communauté. 

Prier et célébrer 
La prière est au cœur de notre vie de chrétien-ne-s. Prier ensemble 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 pour la Création. 

Organiser une célébration de prière œcuménique 

Organiser une célébration de prière est une manière simple et belle de célébrer 
le Temps pour la Création. Bien qu’une prière célébrée au sein de votre 
communauté ecclésiale soit la bienvenue, ce Temps offre une merveilleuse 
occasion de nouer des liens avec des chrétien-ne-s membres d’une autre 
confession ou d’un autre réseau. 

Si vous le souhaitez, contactez les communautés chrétiennes locales de 
confessions différentes de la vôtre et demandez au clergé ou à la personne 
chargée de coordonner la justice écologique s’ils veulent collaborer à 
l’organisation d’une célébration de prière commune lors du Temps pour 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. 

À la lumière du thème de cette année, voyez comment vous pourriez intégrer 
volontairement les besoins et la participation des membres les plus vulnérables 
de votre communauté. Vous pourriez également envisager une collecte de fonds 
pour soutenir une cause particulière. 

Commencez par la liste de vérification. Demandez à l’ensemble des 
communautés participantes de faire la promotion de l’événement. La diffusion 
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d’informations au moyen des réseaux sociaux, de la presse écrite et d’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 d’annonces 
sont disponibles en ligne. Chargez un ou plusieurs membres du clergé des 
églises participantes d’animer la célébration de prière. 

Voici un exemple de célébration de prière préparée en vue du Temps pour la 
Création 2021 que vous pouvez utiliser et adapter à votre contexte. 
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Célébration de prière œcuménique 
durant le Temps pour la Création 

Un groupe de travail œcuménique a créé un modèle de célébration inspiré du 
thème de cette année, Une maison pour tout le monde ? Nous vous 
encourageons à l’utiliser pour marquer le début et la fin du Temps pour la 
Création, lors des événements organisés pendant cette période, ou en 
l’intégrant aux offices de votre communauté tout au long de ce Temps. 

Outre plusieurs ressources œcuméniques, la Célébration de prière 2021 
s’inspire de prières issues des traditions de groupes chrétiens autochtones. 
Dans ce contexte, l’expression « le monde » fait référence à toutes les espèces, 
aux minéraux et même aux étoiles dans les cieux. Elle englobe notamment le 
peuple humain, le peuple végétal, le peuple à quatre pattes, le peuple ailé et le 
peuple marin, le peuple des pierres, le peuple des étoiles et bien d’autres 
encore. Tout le monde devrait trouver sa place dans l’oikos de Dieu. 

Au moment de planifier votre célébration, pensez à planter une « tente 
d’Abraham » à cette occasion, en symbole de l’intention de la communauté de 
créer une maison ouverte à tout le monde. Vous pouvez également aménager 
l’espace avec des symboles de la nature qui représentent la terre et les autres 
peuples du « monde » qui ont élu domicile en ce lieu. 

Vous trouverez le texte intégral de la célébration dans ce document en ligne (en 
anglais) ou dans l’annexe à la fin de ce Guide de célébration. 

Intégrer les thèmes liés à la Création et la tente d’Abraham 
dans les liturgies dominicales 

Pendant le Temps pour la Création, encouragez votre pasteur-e/prêtre à 
prêcher sur la Création ou à intégrer des thèmes liés à la Création dans les 
prières ou les études bibliques. Chaque semaine, les lectionnaires offrent une 
possibilité d’explorer le thème de l’année. Vous trouverez ici des réflexions en 
anglais 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 http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/. 
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Réfléchissez à la manière dont les thèmes liés à la Création peuvent également 
être intégrés à d’autres aspects de la célébration, par exemple pour la 
procession, l’offertoire, les prières eucharistiques, les messages des enfants, etc. 

Pensez à planter une « tente d’Abraham » dans le jardin de l’église ou dans 
l’église, en signe d’hospitalité pour tous les êtres exclus. Les communautés 
pourraient être invitées à prier pour et avec les membres vulnérables de la 
communauté. La tente pourrait également être présente lors de liturgies ou 
d’événements tout au long du Temps pour la Création, en symbole de l’intention 
de la communauté de créer une maison ouverte à tout le monde. 

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, 
prévoyez une célébration informelle ou une brève eucharistie qui pourra 
être intégrée à la célébration de prière œcuménique proposée dans ce 
Guide, ou à d’autres liturgies centrées sur la Création. 

• 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. 

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

• Pensez à planter une « tente d’Abraham » dans le jardin de l’église ou dans 
un jardin des environs, en signe d’hospitalité pour tous les êtres exclus. 
Invitez l’assemblée à prier pour et avec les membres vulnérables de la 
communauté. La tente peut également être présente lors de liturgies ou 
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d’événements tout au long du Temps pour la Création, en symbole de 
l’intention de la communauté de créer une maison ouverte à tout le 
monde. 

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

Vous pourriez envisager d’organiser une marche contemplative dans le but de 
méditer sur le don de la Création de Dieu et sur notre réponse visant à être en 
communion plus profonde avec toute vie. Vous pourriez également organiser un 
pèlerinage sur un site écologique important ou sur un site qui témoigne d’une 
injustice écologique ou sociale. Lors d’une marche, vous pourriez étudier des 
passages des Écritures parlant d’écologie ou prier sur ce thème (à l’instar de ce 
rosaire écologique). En outre, votre pèlerinage pourrait se conclure par une 
célébration de prière ou par l’examen ci-après. 

Mener une réflexion sur l’écologie locale à travers cet examen 
de 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 ce Temps pour la Création, pensez à mener 
une réflexion sur un élément de votre écologie locale. Il s’agit d’un exercice que 
vous pouvez réaliser seul-e 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 installer, que ce 
soit sur les lieux ou à proximité. 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. Vous 
pouvez suivre le lien vers le site Internet ou accéder au document en annexe de 
ce Guide de célébration. 
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Promouvoir un mode de vie durable 

Modifier durablement son mode de vie au niveau individuel 

Le Temps pour la Création est un moment privilégié pour réfléchir aux 
conséquences de nos modes de vie sur l’environnement, mais aussi pour 
s’engager à adopter des modes de vie plus durables. La bonne nouvelle, c’est 
qu’il suffit de faire ce choix dans quelques domaines seulement pour faire la 
différence. Comme le dit l’adage, « vivons simplement pour que d’autres 
puissent tout simplement vivre ». Vivre simplement est un moyen de faire 
réellement de notre planète une maison pour tout le monde. 

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

• Participez au défi « Développement durable » du Temps pour la Création, 
qui propose toutes les semaines des thèmes liés à l’alimentation, à 
l’énergie, à la consommation et aux transports (consultez le site du Temps 
pour la Création pour en savoir plus). 

• Invitez un petit groupe de membres de votre communauté à se joindre à 
vous pour prier, réfléchir et vous entraider. 

Apporter des changements durables au niveau institutionnel 

Les changements au niveau institutionnel peuvent avoir un véritable impact et 
se traduire par une réduction sensible des conséquences négatives sur 
l’environnement. 

• Mettez en pratique la Feuille de route pour les paroisses, les communautés 
et les Églises en faveur d’une économie de la vie et de la justice écologique, 
élaborée par le Conseil œcuménique des Églises, pour changer la manière 
dont nous abordons l’économie et notre environnement écologique. 

• Réalisez un audit énergétique de vos locaux et examinez des postes clés 
tels que le chauffage, l’éclairage, la ventilation et l’isolation, qui offrent de 
nombreuses possibilités de réduction immédiate de votre empreinte 
écologique. 

• De nombreux réseaux d’Églises disposent désormais de plateformes et de 
ressources destinées à soutenir les familles, les églises et les paroisses qui 
souhaitent apporter des changements durables. L’association A Rocha a 
élaboré le programme Eco-Church. L’Église épiscopale propose cet 
engagement. Le Vatican lance une plateforme d’initiative Laudato Si’ [2] 
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interactive dont le rôle est 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. 

Organiser un événement en faveur du développement durable 

• Organisez le nettoyage d’une plage ou d’un cours d’eau pendant 
l’International Coastal CleanUp (journée internationale de nettoyage des 
rivages) en septembre. L’association A Rocha propose des ressources en 
vue de ramasser les déchets en plastique sur une plage. 

• Allez encore plus loin en réalisant un audit des marques des produits en 
plastique, une initiative scientifique citoyenne, organisée par Break Free 
from Plastics, qui consiste à compter et consigner les marques trouvées 
sur les déchets en plastique ramassés pendant une opération de 
nettoyage afin d’identifier les entreprises responsables de la pollution 
plastique. 

• Organisez un événement pédagogique au cours duquel vous servirez un 
repas bon pour le climat. 

• Créez un jardin communautaire qui permettra d’aider la communauté 
locale, et invitez celle-ci à y participer. Vous trouverez ici des astuces pour 
réaliser un jardin respectueux de l’environnement. 

• Envisagez d’organiser une opération de plantation d’arbres intégrant une 
célébration de prière. Pour savoir comment choisir un arbre et un lieu de 
plantation, cliquez ici. Vous pouvez vous associer à l’opération 75 arbres 
pour les 75 ans de l’ONU afin de soutenir l’initiative des Nations Unies 
contre les changements climatiques. 

• Mettez en place un habitat sain pour aider à restaurer les terres et 
soutenir la biodiversité locale, comme ce projet du centre Saint Kateri. 
Vous trouverez davantage d’informations dans les ressources du WWF 
pour découvrir la biodiversité. 
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Plaidoyer : participer aux campagnes 
qui appellent à la restauration de la 
Terre 

Le thème du Temps pour la Création 2021 est Une maison pour tout le monde ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu. Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un appel mondial à 
rendre « au Seigneur, la Terre et ses richesses ». En d’autres termes, chaque 
créature a sa place sur la Terre, le monde entier appartient au Créateur et, par 
notre intendance, nous sommes appelés à prendre soin de notre maison 
commune en pratiquant une écologie intégrale et durable. L’année 2021 est une 
année idéale pour prendre des mesures ambitieuses contre la double crise du 
climat et de la biodiversité, mais aussi contre la pandémie mondiale qui a frappé 
notre maison commune. Toutes ces catastrophes ont été causées par les excès 
et le manque de coopération de l’humanité. Plusieurs articles scientifiques ont 
établi que la destruction des écosystèmes naturels augmentait la probabilité de 
futures pandémies comme la COVID-19. C’est l’année ou jamais de miser sur des 
objectifs ambitieux et sur une dynamique de mise en œuvre lors des 
négociations internationales qui se dérouleront pendant les réunions de deux 
Conférences des parties (COP) des Nations Unies. La première, en octobre, 
portera sur la biodiversité, et la seconde, en novembre, sur les changements 
climatiques. 

La première réunion, qui aura lieu du 11 au 24 octobre 2021, traitera de la 
Convention la diversité biologique (COP15). À cette occasion sera négocié le 
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, puisque la communauté 
internationale n’a pas su atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés à Aichi il y a dix 
ans. La deuxième réunion, qui se tiendra du 1ᵉʳ au 12 novembre 2021, est la 
COP26 sur les changements climatiques. Durant celle-ci, de nouveaux 
engagements nationaux devraient être pris, dans le cadre de l’Accord de Paris, 
pour lutter contre les crises climatiques. Les graves crises auxquelles ces 
procédures veulent s’attaquer sont intimement liées, tout comme leurs 
solutions. 

Voici plusieurs requêtes importantes adressées aux gouvernements dans le 
cadre de ces COP : 
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• Faites en sorte de mettre les droits de la personne, la justice sociale et 
l’intégrité de la Création au cœur des réponses aux crises actuelles du 
climat, de la santé publique et de la biodiversité. 

• Les gouvernements doivent mettre en œuvre des solutions qui privilégient 
la protection des personnes, de la planète et de l’ensemble de la nature, y 
compris les écosystèmes naturels, plutôt que le profit. Les besoins des 
personnes pauvres et marginalisées doivent être une priorité. 

• Tous les gouvernements doivent s’engager à ne plus laisser la diversité 
biologique s’appauvrir et à rétablir la biodiversité dans le monde entier à 
partir de 2030. 

• Tous les gouvernements doivent prendre des mesures d’urgence pour 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, et instaurer des lois, politiques 
et mesures pour atteindre cet objectif de manière durable. 

• Les gouvernements doivent mettre en place les politiques et les lois 
nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à zéro émission 
nette à l’échelle mondiale, notamment en se détournant progressivement 
des combustibles fossiles, en investissant dans des énergies renouvelables 
et respectueuses de la nature et en œuvrant pour la préservation et la 
restauration des écosystèmes naturels. Les pays émettant le plus de gaz à 
effet de serre (GES) doivent prendre l’initiative, conformément au principe 
des responsabilités communes mais différenciées. 

• Les gouvernements doivent placer les solutions naturelles ne produisant 
pas de GES au cœur de leur action en faveur du climat. L’objectif : 
améliorer en particulier la résilience des pays et des communautés (y 
compris les populations autochtones) face aux conséquences sur 
l’environnement, en s’appuyant sur des initiatives locales de préservation 
et de restauration des écosystèmes. 

• Il convient de multiplier de toute urgence les financements climatiques au 
profit des pays et communautés pauvres et vulnérables qui sont en 
première ligne de la crise climatique. 

Des demandes plus détaillées pour la COP15 et la COP26 sont proposées sur le 
site Internet du Temps pour la Création. 

Agir 
Nous sommes à un kairos : c’est le moment ou jamais, pour l’ensemble des 
chrétien-ne-s, de défendre d’une voix unanime des objectifs ambitieux destinées 
à sauvegarder notre maison commune. Comme les deux COP auront lieu après 
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le Temps pour la Création, nous ne pouvions pas rêver meilleure occasion de 
prendre position. 

Nous proposons les actions concertées suivantes pour permettre aux Églises 
chrétiennes de soutenir l’année prochaine des initiatives mondiales de plaidoyer 
destinées à produire des résultats justes et ambitieux pour la biodiversité et le 
climat. 

1. Participer à une campagne mondiale de plaidoyer 

• Rejoignez la campagne « Prier et agir pour la justice climatique », en vue de 
la COP26 (https://www.prayandact4climate.org/). Cette campagne 
rassemble les croyant-e-s dans le but d’agir et de prier pour la justice 
climatique. 

• Rejoignez la pétition catholique concernant la crise climatique et la 
biodiversité à la veille du sommet de la COP15 sur la diversité biologique et 
du sommet de la COP26 sur les changements climatiques. 

2. S’engager à l’échelle locale 

• Les instances décisionnaires locales (maires, conseils municipaux, 
responsables d’Église, membres des gouvernements ou parlements 
nationaux, etc.) peuvent prendre part aux décisions concernant le climat et 
la biodiversité. Vous pouvez influencer les décisions prises à l’échelle locale 
et mondiale en abordant ces questions avec les instances décisionnaires 
locales et nationales. Appelez leur bureau, envoyez-leur un courriel ou 
rencontrez-les pour leur faire part de vos préoccupations. 

• Pensez à rédiger une déclaration concernant vos inquiétudes à propos du 
climat et de la biodiversité. Elles pourront être transmises aux instances 
décisionnaires et aux médias tout au long du Temps pour la Création, afin 
d’énoncer clairement les mesures nécessaires pour faire face à ces crises. 
Des points à aborder seront proposés sur le site Internet du Temps. 

• D’autres ressources présentant des idées d’actions de plaidoyer (en ligne, 
hors ligne, rencontres et événements de haut niveau ou sur le terrain), 
comme le guide de la Fédération luthérienne mondiale The critical role of 
faith actors in national climate debate: Understanding Nationally Determined 
Contributions, qui sera disponible sur le site du Temps pour la Création. 
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3. Rejoindre une mobilisation 

• Les jeunes et leurs sympathisant-e-s 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. La mobilisation du public 
envoie un message fort aux décideurs et décideuses : des changements 
sont nécessaires. Rendez-vous sur le site de Fridays for the Future ou sur 
la page Laudato Si’ Generation pour en découvrir davantage sur ces 
manifestations. Vous pouvez également organiser votre propre 
manifestation devant votre église, votre établissement scolaire ou le siège 
de votre gouvernement, afin d’attirer l’attention sur ces questions. 

4. Encourager les institutions à se désengager 

• Malgré la crise climatique et écologique provoquée par leur combustion, 
de nombreuses institutions continuent d’investir dans la production de 
combustibles fossiles. Participez à une campagne destinée à inciter les 
institutions à se désengager des combustibles fossiles et à investir dans 
des énergies renouvelables avec les campagnes Operation Noah’s Bright 
Now et Big Shift Global. 

Partager vos activités de plaidoyer 
• Suivez les campagnes sur nos pages Facebook et Twitter, et donnez de la 

visibilité à nos demandes de plaidoyer sur vos réseaux sociaux grâce au 
hashtag #TempspourlaCréation (ou #SeasonofCreation). Vous pouvez 
aussi rejoindre le groupe public Season of Creation pour rester informé-e 
et partager vos événements et expériences. 

• Partagez des photos, poèmes et peintures sur le climat, la biodiversité et 
les changements post-COVID-19 intervenus au sein de votre communauté, 
afin de raconter l’histoire de la nature qui vous entoure et votre relation 
avec 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. 



 

 

27 

Calendrier mondial des événements 
Bien que chaque communauté chrétienne à travers le monde célèbre le Temps 
pour la Création à sa manière, quelques événements leur offrent la possibilité 
de créer un véritable lien entre elles. Vous pouvez y accéder en consultant le 
calendrier mondial des événements sur le site du Temps pour la Création. Vous 
êtes en particulier invité-e à prendre part à deux célébrations de prière en ligne 
qui marqueront le début et la fin du Temps pour la Création. 

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

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 dirigeant-e-s ont appelé les fidèles à célébrer 
cette journée. Des responsables chrétiens se réuniront à Assise pour une 
célébration de prière œcuménique. Dans le monde entier, les chrétien-ne-s sont 
invités à se joindre à une célébration de prière en ligne et ainsi à se rassembler 
dans la joie pour célébrer notre cause commune. Vous trouverez davantage 
d’informations sur le site SeasonOfCreation.org/fr. 

4 octobre – Saint François d’Assise 
De nombreuses traditions considèrent saint François d’Assise comme une 
source d’inspiration et un guide pour celles et ceux qui protègent la Création. Il 
est fêté le 4 octobre, dernier jour du Temps pour 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 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 pour la Création et sur 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 
#TempspourlaCréation (#SeasonOfCreation) sur Twitter, Instagram et Facebook. 
Les publications accompagnées de ce hashtag apparaîtront 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, mais également à rejoindre le groupe public Season of 
Creation pour rester informé-e et prendre part aux discussions. 
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À propos du Temps pour la Création 
Le Temps pour la Création est la période de l’année où les 2,2 milliards de 
chrétien-ne-s 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 pour la Création réunit la famille chrétienne mondiale autour d’un 
objectif commun. Il 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 par le patriarche œcuménique 
Dimitrios Iᵉʳ en 1989. 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 pour la Création (également appelé « 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 ce 
temps liturgique, 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. 

 

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 pour la Création s’est 
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fixé pour objectif de fournir des ressources permettant aux chrétien-ne-s de 
répondre de leur foi, chacun-e dans le cadre de sa propre confession ou de son 
propre réseau, et ce, durant ce temps de réflexion et d’action communes. 

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

En tant que réseau œcuménique, nous nous inspirons de 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. 

 



 

 

31 

Contributeurs et contributrices 
Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont contribué à la 
rédaction et à à la révision du présent document. 

Louk Andrianos, Conseil œcuménique des Églises 

Pasteur Dave Bookless, A Rocha 

Pasteure Joann Conroy, présidente de l’American Indian Alaska Native Lutheran 
Association de l’Église évangélique luthérienne d’Amérique 

Cecilia Dall’Oglio, Mouvement catholique mondial pour le climat 

Stéphane Gallay, Fédération luthérienne mondiale 

Pasteur Henrik Grape, Conseil œcuménique des Églises 

P. Joshtrom Kureethadam, Dicastère pour le service du développement humain 
intégral 

Christina Leano, Mouvement catholique mondial pour le climat 

Rachel Mander, A Rocha 

Rév. Rachel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion Environmental 
Network 

Jo Mountford, Christian Aid 

Pasteur Peter Pavlovic, European Christian Environmental Network 

Pasteur Chad Rimmer, Fédération luthérienne mondiale 

Gabriel Lopéz Santamaria, Mouvement catholique mondial pour le climat 


