
 
 

Mois de la Création 
1er septembre – 4 octobre 2017 

 
 
Dans une lettre du 6 août 2015, le pape François avait fait part de sa décision d’instituer dans l’Église 
catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». Cette journée serait 
célébrée chaque année le 1er septembre, comme cela se faisait déjà au sein de l’Église orthodoxe.  
L'Église catholique célébrant le 4 octobre la fête de Saint François d'Assise, les Églises chrétiennes se mettent 
alors d’accord d’inviter chaque année, entre le 1er septembre et le 4 octobre, à un « temps pour la 
Création ». 
Cette invitation est également une manière de continuer à sensibiliser nos communautés pour réaliser cette 
« conversion écologique » à laquelle le pape François nous appelle dans son encyclique Laudato si’. 
L’écologie chrétienne intégrale « repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec 
Dieu, avec le prochain, et avec la terre » (LS 66) 
 
Les communautés de paroisses sont invitées à mettre en œuvre un Dimanche de la Création, les 3-10-17- 
24 septembre ou le 1er octobre 2017. Sur cette période, chaque communauté pourrait vivre une Eucharistie 
dominicale où s’exprimera sa « vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu ». Celle-ci pourra peut-être 
s’organiser ici ou là en lien avec une fête des récoltes. 
 
Vous trouverez, par l’intermédiaire de votre animateur de zone, des suggestions de déroulement : rite 
pénitentiel, prière universelle, procession des dons, chants. Vous pouvez aussi les demander via l’adresse 
laudatosi.alsace@gmail.com :  
 
Et pourquoi ne pas prolonger ce temps eucharistique par un temps de partage communautaire, (ou 
l’organiser à un autre moment pendant ce mois de la Création), en invitant à :  
 Un repas, dans une salle paroissiale ou sous forme de pique-nique avec une proposition originale 

(repas à partir de produits locaux, bio, repas végétarien…) 
 Un visionnement de film (« Demain » de Cyril DION et Mélanie LAURENT…) ou d’un web 

documentaire (Ex. Jeunes et engagés, Portraits d’une Église qui (se) bouge, rubrique Destination 
universelle des biens) 

 L’écoute d’un témoin (producteur bio, membre de mouvement comme le CMR, les scouts, le CCFD…) 
 Une lecture-échange (autour d’un passage de l’Encyclique Laudato Si’) 
 Une visite écologique (exploitation ou jardin bio, initiative locale de récup…) 
 Une intervention d’un membre de l’antenne Laudato Si’ (présentation de l'encyclique du pape 

François Laudato Si, suggestions d'actions concrètes autour de comportements respectant la 
Création…) 
 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un retour à l’antenne Laudato si’ de ce que vous avez vécu dans le 
cadre de ce mois de la création. Cela permettra une mutualisation des idées. Merci d’avance ! 
Pour tout renseignement : laudatosi.alsace@gmail.com 

 
 
 

L’Antenne Laudato Si’ 


