
Un temps de la Création  

Reinacker, du 1er septembre au 4 octobre 2019 

Pourquoi un temps de la création ? 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Eglise catholique, 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle 
des Eglises orthodoxes qui, à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie 
de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er 
septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en 
particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St François 
d’Assise. 

Célébrer la Création, prier pour sa sauvegarde, c’est se donner (au moins) un rendez-vous annuel 

où interroger notre relation à la Création et la mettre au centre de notre vie et de nos célébrations, 

pour vivre un temps de beauté et de créativité, pour approfondir les liens fondamentaux entre foi 

chrétienne et souci écologique, pour découvrir des petits gestes qui vont dans le sens du respect 

de la maison commune. 

 

 

  



 

Programme général du mois de la Création (au 1er avril 2019)  

Date Quoi ? 

31 août – 1er 
septembre 2019 

Ouverture du mois de la Création à Reinacker 
Un temps pour la Création 

Samedi 31/ 08  

18h00 Prière d’ouverture 

 Tartines, jus de pommes, tartes fruit etc… 

20h30 Spectacle sur St François d’Assise (Les Fioretti) 
 Par Francesco Agnello 

 

Dimanche 1er 
septembre 

 

9h30 Messe présidée par le père Jean Luc Lienard  
Animation Chorale Gmalw (Wasselonne) 

11h00 Présentation du mois de la création 
(avec la participation de l’antenne Laudato Si du diocèse et présentation démarche 
Eglise Verte) 
Expo Eglise Verte, et Expo Laudato Si 

12h00 Pique-nique (salades diverses) 

14h30 Ateliers des 5 sens 
- Contemplation et nature (faire silence) 
- Relaxation des 5 sens 
- Circuit pédestre de découverte du patrimoine naturel de Reinacker 

16h30 Goûter la création (atelier du goût) 

18H00 Prière du soir 

7 et 8 Septembre 
2019 

Célébrer la Création : des artistes s’engagent 

En amont Les artistes locaux sont invités à créer des œuvres sur le thème du Cantique des 
créature de St François, et d’exposer leur œuvre à Reinacker  
Accords déjà donnés :  

- Martine Hertzog (peintre) 
- Beata Sawicka (peintre) 
- Benoît Minker (sculpteur) 

Louise Fristch (peintre) 
- Michèle Mornay ou MTSA (brodeuses) 

 

Samedi 7 
septembre  

 

Matin Installation des œuvres réalisées dans la chapelle et dans la salle Ste Elisabeth 

Après midi  Vernissage  

18h00 Prière du soir  

19h00 Diner « Tartines Bio » 

20h30 Concert Chœur de Damien Schubert 

Dimanche 8 
septembre  

 

9h30 Messe festive  
Animée par des jeunes de Moselle et Laurent Chirmann 

11h00 Introduction ou/et présentation des ateliers artistiques de l’après midi  



12h00 Barbecue 

14H00 Ateliers artistiques, dont : 
- l’art du clown avec Philippe Rousseaux 
- Jean-Pierre Horn (tailleur de pierre) 
- Mireille et Gilbert ???  (travail de la terre)  
- Claude Erneuweim (à contacter) 
 

18h00 Prière du soir 

14 et 15 
septembre 2019 

A la découverte du site de Reinacker (journées du patrimoine) 

 Accompagnement des visites par : 
- les guides habituels (de l’équipe PTRL) 
- des conteurs  

 
Jeu de piste pour découvrir le site (Pastorale des jeunes) 
 
Expo possible dans la salle Saint Bonaventure avec les photos de JPL et toutes les 
gravures ou peintures sur Reinacker 
(Expo préparée par Cathy et les novices cet été) 

Samedi 14 
septembre  

 

18h00 Prière du soir 

19H00 Diner « Tartine Bio » 

20h30 Introduction « au Clair de Lune » 
 

Dimanche 15 
septembre  

 

9h30 Célébration œcuménique 

11h00 « Si Reinacker m’était conté » - suite 

12h00 Barbecue 

14h00 « Si Reinacker m’était conté » - suite 

18h00 Prière du soir  

21 et 22 
septembre 2019 

Ecologie et spiritualité  

 Récollection avec  
- Mgr Louis  
- Martin Kopp 
- Fanette Olislaeger (ofs) 
- Sr clarisse ?? 

Samedi 21 
septembre  

 

12H00 Pique Nique  

14h30  Interventions sur Vie chrétienne et sauvegarde de la Création  

 Ateliers Prière : 
- Oraison franciscaine 
- Ikébana, Sabine 
- Prier avec le corps, (Vivian Jacquin ?) 
- Prier à partir d’une œuvre, (Mgr Louis) 
- Prier en musique (P Vincent Marie, orgue) 

18h00  Prière du soir  

19h00 Diner (Tartine Bio) 



20h30 Poésie et musique   
 
Frédéric Cacheux (comédien), Francesco Agnello (hang) 

Dimanche 22 
septembre  

 

9h30 Messe de la récollection 

11h00 Intervention (le Cantique des Créatures – Fannette Olislaeger) 

12h00 Barbecue ? ou Pique-Nique 

14H30 Intervention  

15h15 Ateliers  

18h00 Vêpres 

28 et 29 
septembre 2019 

Du concret ! des actions possibles ! Devenir Consom’Acteurs 

Samedi 28 
septembre 

 

 Mise en place des ateliers  

20h30 Concert Pop Louange « Waouh ! » 

Dimanche 29 
septembre  

 

9h30 Messe festive de la création avec « Waouh» 

11h00 Intervention Antenne Laudato Si ??? et ateliers 

12h00 Barbecue  

14h00 Fête et ateliers « écologie » 

 Animation musicale  

  
 

 

 

 

 


