
 
 

 

 
Un Temps pour la Création - Prions ensemble pour apprécier et prendre soin du don de la Création 
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Le respect, l'appréciation et la contemplation de la Création forment une préoccupation commune des Églises 
chrétiennes. A l'occasion de la Journée de la Création, le Conseil des Conférences épiscopales européennes (CCEE) 
et la Conférence des Églises européennes (KEK) appellent à des prières communes et au renforcement du travail 
œcuménique de soin de la Création. 
 
Selon l'Évangile, la responsabilité envers l'environnement ne peut jamais être détachée de la responsabilité envers les 
autres êtres humains: notre prochain, les pauvres, ou les laissés pour compte, le tout dans un véritable esprit de 
solidarité et d'amour. Respecter la Création ne signifie pas seulement la protection et la sauvegarde de la terre, de 
l'eau et d'autres parties du monde naturel. C’est aussi l’expression du respect des êtres humains qui partagent ces 
cadeaux et en portent la responsabilité. Nous nous efforçons par conséquent, en collaboration avec tous les chrétiens, 
à témoigner de Jésus-Christ avec joie, «car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre,» (Col. 1, 16). 
 
Nous nous souvenons de la pensée de Dietrich Bonhoeffer que le problème le plus urgent auquel nos Églises sont 
confrontées est la façon dont nous vivons notre vie chrétienne face aux défis culturels et sociaux contemporains. Cela 
signifie que nous devons interagir les uns avec les autres dans le contexte du monde dans lequel nous vivons tous. 
Ceci est une définition originale de «oikos», qui signifie «la maison». La «maison commune» dont nous prenons 
soin, est composée à la fois du monde naturel et des relations humaines. 
 
Le Temps pour la Création du 1er Septembre au 4 Octobre  (le jour de la fête de Saint François d'Assise dans la 
tradition occidentale) est une période spéciale dans les calendriers liturgiques pour un nombre croissant d'Églises en 
Europe. Au cours de cette période, nous nous souvenons du don de la Création et de notre relation avec elle. La 
célébration de ce temps et sa place dans le cycle de prières et de cultes chrétiens a été recommandée par la 3e 
Rassemblement œcuménique européen à Sibiu, en 2007. Le Réseau chrétien européen pour l’environnement (ECEN) 
a joué un rôle déterminant dans la promotion et l’encouragement des chrétiens à prier ensemble dans un esprit de 
coopération œcuménique et à agir pour le soin de la Création. L'initiative de célébrer une journée de prière pour la 
Création de Dieu le 1er Septembre qui, dans la tradition byzantine est le début de l'année liturgique, a commencé en 
1989 par le Patriarche œcuménique Dimitrios. De même en 2015, le Pape François a déclaré le 1er Septembre 
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création au sein de l'Eglise Catholique. 
 
Nous sommes confrontés aux défis urgents de la dégradation de l'environnement et du changement climatique, et 
encouragés par les paroles de l’encyclique du Pape François Laudato si, nous reconnaissons notre responsabilité 
partagée. Nous invitons chaleureusement tous les chrétiens européens, les Églises membres de la CEC et des 
Conférences épiscopales de CCEE, les paroisses et les communautés religieuses et toute personne de bonne volonté à 
se joindre au Temps pour la Création, pour célébrer ce Temps pour la Création ensemble, au sein de vos propres 
traditions liturgiques et souligner la foi chrétienne commune en Dieu le Créateur. Nous vous demandons, dans vos 
cadres respectifs, d’offrir des prières pour le don de la Création. 
 
Rejoignez-nous dans une prière commune: 
 
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, 
protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 
 
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 
à offrir avec joie à notre société dans différents pays à travers le continent 



l'horizon d'un avenir meilleur 
rempli de justice, de paix, d'amour et de beauté. 
Amen. 
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