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Le temps pour la Création 

 
« Il n’y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. » 

(Laudato si’, § 118) 
 
 Comme chaque année, « Le temps pour la Création » aura lieu 
dans le monde entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre et 
le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? Renouvellement de 
l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale œcuménique est « un 
temps pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et 
avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous 
engageant ensemble à agir. » Le thème de la « maison pour tous » est 
représenté par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois 
étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle nous 
invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans 
notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu. Le choix de ce 
symbole est une formidable opportunité de vivre ce temps dans notre 
communauté et en particulier à l’occasion de la Fête de rentrée 
paroissiale du 26 septembre ! 
 A l’occasion de cette journée, une balade éco-spirituelle nous 
emmènera sur les Iles de Loire pour prendre conscience de la beauté 
mais aussi de la fragilité de ce qui nous entoure et pour rendre grâce à 
Dieu pour ce don qu’il nous fait. Chacun pourra trouver sa place selon 
ses possibilités physiques, même ceux qui ne marchent pas. 
 Nous souhaiterions aussi que ce « temps pour la Création » soit 
un temps particulier de prières communautaires et personnelles, 
dominicales et en semaine afin : 
- de rendre grâce devant la beauté du monde 
- de savoir prendre soin de ce jardin que Dieu nous a confié, et 
respecter les autres créatures 
- de rester à l’écoute de la clameur de la terre et de la clameur des 
pauvres. 
 A la suite de ce temps, nous vous proposerons plusieurs 
rencontres dont nous reparlerons : 
- le mercredi 6 octobre à 20h30, L’Heure de Musique Sacrée 

Ensemble célébrons « la Création » 
- durant la première quinzaine d’octobre, la construction d’un nichoir 
avec les enfants 
- durant la deuxième quinzaine de novembre, la confection de sacs-
cadeaux pour Noël 
- au cours du dernier trimestre, une visite accompagnée du « Jardin 
Enchanté » 
- Enfin nous vous informerons sur les évènements à venir autour du 
développement durable et de la transition énergétique. 
 
Bonne rentrée ! 

Le Groupe Eglise verte 


