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Le Temps pour la Création 2022 

 
« Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire 

comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie. » 

(Laudato si’,  § 153) 

  
 
 Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er septembre (journée 
internationale de prière pour la sauvegarde de la Création) au 4 octobre (fête de Saint-
François d’Assise), durant laquelle tous les chrétiens sont invités à prier et à agir pour 
prendre soin de la Création. En tant que disciples du Christ du monde entier, nous 
partageons un appel commun à prendre soin de la Création. Nous sommes des co-
créatures et nous faisons partie de tout ce que Dieu a créé. Notre bien-être est 
intimement lié à celui de la Terre. Nous nous réjouissons à l’idée de participer à la 
sauvegarde de notre maison commune et de tous les êtres qui la partagent. 
«Le buisson ardent », logo choisi pour 2022, hautement symbolique de la période que 
nous vivons, nous invite sans doute à penser à tous ces « brasiers » allumés sur notre 
terre mais aussi à réfléchir au feu qui a appelé Moïse sur le mont Horeb, feu qui n’a 
pas consumé ou détruit le buisson, mais flamme de l'Esprit révélant la présence 
vivifiante de Dieu qui entendait les cris de tous ceux qui souffraient. On a dit à Moïse 
d'enlever ses sandales, car il se tenait sur une terre sainte en présence de Dieu. Puisse 
ce symbole nous inciter à enlever les « sandales » de nos modes de vie qui nous 
déconnectent de la création et de notre Créateur, à contempler notre lien avec la terre 
sainte où nous vivons, et à « Écouter la voix de la création », thème retenu cette année. 
  

D’autre part, nous vous invitons à retenir sur vos agendas la date suivante : 
Samedi 1er octobre 2022 à Derval 

Dans la dynamique de Laudato si’, le diocèse de Nantes organise son premier 
Festival de l’écologie intégrale. L’objectif de cet événement est à la fois de 
rendre visible la dynamique Église verte dans le diocèse, de mettre en valeur les 
initiatives de terrain, de favoriser échanges et rencontres entre acteurs engagés 
dans la conversion écologique mais aussi de stimuler notre propre conversion. 

Tous concernés, tous acteurs ! 
Programme, inscriptions, visites et tables rondes sur https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale/ 

 
 Enfin, la Journée mondiale « Nettoyons la planète » aura lieu le samedi 17 septembre. Nous vous 
proposons à cette occasion de participer ensemble au programme de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire : 
ramassage des déchets de 10h à 11h30 à partir de 2 points précisés ultérieurement jusqu’à l’Ile Forget où se 
tiendra jusqu’à 13h le « Village de l’énergie ». Des précisions vous seront apportées très prochainement. 
 
 A très bientôt pour partager ensemble ces temps forts ! 

Le groupe Eglise verte 


