
Mois de la création :  1er septembre- 4 octobre

Propositions 

diocèse de Lyon 

1) Présentation du mois : 

"Une journée  pour  la  sauvegarde de la  création"  a  été  instituée  par  le  patriarche 

œcuménique Dimitrios 1er en 1989. Puis  le patriarche Bartholomée a poursuivi et développé cette 

initiative.  Elle  a  été  reprise  par  le  pape  François.  (Lettre  du  pape  François  11  aout  2015  : 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/399584-journee-mondiale-de-priere-pour-la-sauvegarde-d

e-la-creation/)

Habituellement fixée le 1er septembre, les conférences épiscopales peuvent la déplacer à un 

autre  moment  dans  le  mois,  comme  en  2015,  pour  la  France,  le  4  octobre  : 

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Journee_de_la_Creation_1sept-

4oct.pdf

2) Suggestions :

- débuter le mois par la proposition de prière : voir  annexe 1 ;

- une célébration de prière (louange, méditation, intercession) un autre soir,  sur le modèle 

ci-dessous (annexe 2) ;

− une ou plusieurs prédications dominicales selon les directions suggérées ci-dessous (annexe 

3) ;

− célébrer particulièrement la mémoire de st François d'Assise, patron de l'écologie, depuis 

1979 (voir l'encyclique Laudato Si', n.1, 10, 66, 87, 91, 125, 218, 221) ;
- une conférence grand public (ou une table-ronde) sur Laudato si' ou sur l'écologie dans  la 

vision chrétienne ;

-  réflêchir sur des initiatives concrètes à programmer dans l'année pour la paroisse (favoriser 

la  biodiversité  dans  les  espaces  verts  et  clochers,  planter  un  arbre  pour  la  Ste  Catherine  25 

novembre, gérer autrement les consommables et ce qui peut être recyclé, sensibiliser :  voir fiches 

proposées sur la page écologie du site du diocèse de Lyon).

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Journee_de_la_Creation_1sept-4oct.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Journee_de_la_Creation_1sept-4oct.pdf


3)  Dates importantes du mois de la création :

- le 1er septembre :  rentrée sous le signe de la création et d'une meilleure relation avec elle 

dans la foi en Christ :  le 1er septembre (propositions de la CEF en 2015, annexe 1) ;

- le jeudi 8 septembre: Nativité de la Vierge Marie, "mère et reine de toute la création" : la fine 

fleur de la Terre choisie par Dieu de toute éternité pour mettre au monde son Logos co-créateur et 

sauveur, modèle du croyant au sein de la nature créée ; et puissance de son intercession (LS n. 241) ;

- le mercredi 14 septembre : la croix glorieuse. La croix, arbre de la vie, référence au jardin de 

la genèse et à la place de l'homme voulue par Dieu, à rédécouvrir et penser aujourd'hui ;

- le lundi 19 septembre : les 170 ans des apparitions de Marie à la Salette, en Isère. En pleine 

nature sauvage, en pleurant sur les hommes qui s'éloignent de Dieu, Marie fait le lien entre les 

blasphèmes et  l'indifférence religieuse avec le pourrissement des récoltes.  Point de départ  d'une 

réflexion sur  la  responsabilitté  de  l'homme contemporain  sur  les  souffrances  de  la  nature et  la 

nécessité d'une "conversion écologique" : LS chapitre 1 (état de la planète), chapitre 3 (critique du 

système dominant de pensée),  chapitre 4 et 5 directions d'actions concrètes (éducation, spiritualité, 

engagement dans la société, recherche du bien commun, dialogue avec tous, gestes quotidiens) ;

- jeudi 22 septembre : équinoxe d'automne, occasion de bénir Dieu pour l'oeuvre merveilleuse 

de sa Création ;

− samedi 1er octobre : mémoire de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus : rappel de la simplicité et 

de la petite voie de l'amour qui doit s'étendre à toutes les créatures naturelles (LS n. 230)

− mardi 4 octobre, mémoire de st François d'Assise, modèle et précurseur d'une nouvelle 

relation avec la création, en liant le souci des pauvres et celui de la Terre (LS n. 10...).

Annexe 1 : le 1er septembre (ouverture du mois) : 

- Vivre un temps de prière en famille, ou entre amis, à la maison ou dans la nature à partir de 

la prière pour notre Terre , de la prière chrétienne avec la Création (LS n. 246) et du Cantique de 

Saint François (LS n. 87);

- Participer à la célébration de l’Eucharistie avec les oraisons pour le Développement des 

Peuples ;

- Organiser un temps de prière œcuménique: se rapprocher d’une communauté orthodoxe ou 

protestante. Ps 104, 1-31: les splendeurs de la création –Ps 84 : "Tu as aimé cette Terre".



Voir aussi :

terrehttp://www.diocesemontreal.org/tl_files/Communaute/Activites/2016/09-septembre/0108

16-FR%20feuillet%20Sauvegarde%20de%20la%20Creation.PDF

Annexe 2 : célébration ou veillée de prière : 

- lieu de la célébration : pouquoi pas, si le temps le permet, sur le parvis avec projection en 

grand d'images sur la facade de l'église ;

- matière de la célébration : des chants; des textes de l'Ecriture, des Pères, du pape François... ; 

des prières ; des gestes à faire pendant la veillée ;

- inviter des Chrétiens d'autres confessions,  voire des croyants musulmans et  juifs  (et  des 

bouddhistes ?) ;

- un exemple de déroulement issue de la veillée de prières à l'église St-Roch de Les chères, 22 

septembre 2015, organisée par le groupe paroissiale "Le Christ-Vert"

1. introduction (le ministre), 
2. chant : psaume de la création « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau... »,
3. lecture : Eccli (Ben Sirac) chap 42-43 ,
4. chant : Laudato Si' (François) / on apporte des luminions devant l'autel ,
5. prière,
6. texte encyclique : regard de Jésus sur la Nature n. 96-100,
7. silence,
8. chant « bénissez le Seigneur » (Daniel 3),
9. lecture encyclique n 1 et 2,
10. musique Beethoven 7eme symphonie ,
11. appel à la conversion texte pape n 14 ,
12. prière universelle à composer,
13. prière du pape 246, lue tous ensemble, 14. mot final et bénédiction (le ministre) ; avec 

projection de diapos sur la beauté de la création et les textes );

-  prières  voir  :  http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?

option=com_content&view=article&id=90

http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=90
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