
 

Bonjour, 
 
Une courte lettre (vous avez sans doute mieux à faire que de rester devant un écran...) pour vous 
donner 3 propositions en lien avec le Temps pour la création 2017 (du 1er septembre au 4 octobre). 

1- La première consiste à vivre déjà notre été avec un 

œil contemplatif.  

CUT 35 (Rennes) lance une initiative « Regardez l’été autrement » 

qui consiste à envoyer une photo accompagnée d’une citation de 

la Bible, de Laudato Si’ ou d’une courte prière, d’ici le 20 août à 

chretiensunispourlaterre35@orange.fr. 

A l’occasion du temps pour la création (1er septembre-4 octobre 

2017) vos photos seront publiées ICI ! 

« Cette année, comment vivrons-nous cette période estivale ? 

Comment veillerons-nous au respect de la Création ? Mettrons-

nous à profit ce temps pour porter un regard émerveillé sur les 

créatures qui, par analogie, nous font contempler la bonté et la 

beauté du Créateur (Laudato Si’ n°12) ? 

Nous vous encourageons vivement à prêter cette attention 

particulière à tout ce qui nous entoure, à ce qui est beau et bon, peut-être aussi à ce qui nous interroge 

ou nous amène à changer, et à ce qui, dans les comportements, peut-être salué… selon ce vers quoi se 

tournera votre regard. » 

2- La seconde est une proposition de Week-end pour vive 

en Chrétiens unis pour la terre destiné aux adhérents de 

CUT (...ou qui souhaitent le devenir/ bulletin d’adhésion est joint à 

ce mail).  

Du 8 au 10 septembre aura lieu le 1er week-end CUT ouvert aux 

adhérents au monastère de Mazille (Bourgogne) : ce sera 

l’occasion de nous connaître, de prier, de réfléchir, de chanter, 

d’imaginer des projets...dans la nature et dans la spiritualité des 

moniales qui nous accueillent.  Venez, poussez la porte !  

Ecrivez-nous à chretiensunispourlaterre@gmail.com.  

Nous vous enverrons le programme complet et les horaires des 

transports. 
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3- La troisième est une nouveauté 2017 : une journée 

de lancement du label Eglise verte, le samedi 16 

septembre à Paris à laquelle nous vous invitons 

chaleureusement à participer. Ce nouveau label est 

destiné aux paroisses et églises locales qui souhaitent suivre 

une démarche communautaire de conversion écologique. Une journée de présentation d’expériences 

innovantes a été conçue pour l’occasion. Y témoigneront 3 représentants de paroisses européennes 

ayant pris des initiatives innovantes depuis plusieurs années. Nous verrons comment elles s’y sont 

prises, les bienfaits que ces initiatives écologiques ont apporté à leurs communautés...et bien sûr à la 

biosphère. La méthode, facile et interactive sera également présentée ce jour-là. Les inscriptions sont 

ouvertes (participation libre) sur www.egliseverte.org. 

 

Rappel sur le Temps pour la Création 

Septembre est le mois du « Temps pour la Création ».  

De nombreuses Eglises célèbrent alors la Fête des récoltes. Pour les Eglises orthodoxes, le 1er 

septembre est la journée de la Création, tandis que l'Eglise catholique romaine commémore, le 4 

octobre, l'anniversaire de François d'Assise. Un Temps pour la Création s'étend entre ces deux dates. 

Ce temps particulier, destiné à célébrer, prier, réfléchir, agir… a été instauré en 2007 lors du 

rassemblement œcuménique de Sibiu (Roumanie). L’idée faisait son chemin depuis les années 80, 

portée par de nombreux protestants et anglicans, et en 1989 le patriarche Dimitrios a instauré le 1er 

septembre, début du calendrier orthodoxe, comme un journée pour la protection de l’environnement en 

invitant les fidèles à prier pour la sauvegarde de la création : « Nous invitons donc par le présent 

message » [ à des ] « prières de remerciement pour le grand don du monde créé, prières de supplication 

pour sa protection et pour son salut ». 

Depuis 2015 le pape François demande également aux catholiques de consacrer, chaque année, un 

temps de prière pour la Création le 1er septembre. 

http://www.egliseverte.org/


Proposition spécifique de Chrétiens unis pour la terre 

Depuis l’an dernier, les sites d’Eglises chrétiennes en France 
proposent des outils pour ce temps spécifique. 

CUT continue à porter sa contribution spécifique à travers la 
réalisation d’un objet riche de sens, tant dans sa fabrication que 
dans son utilisation : des globes lumineux symbolisant cette 
période. 

Vous pouvez peindre ces globes en papier très faciles à trouver 
et bon marché avec des enfants ou entre adultes. Vous pouvez 
les peindre, dans un temps de recueillement, en écoutant par 
exemple une musique de Sainte Hildegarde de Bingen. 

Surtout, une fois peints, vous pouvez installer ces globes, 
entourés de lumières au pied de l’autel ou dans une chapelle 
dédiée au St François d’Assise.  

Ces globes peuvent être l’occasion d’une prière, d’un chant, d’une célébration entière en nous aidant à 
symboliser cette attention plus particulière à la biosphère…  

L’association Animaterre a conçu une explication plus précise de cet outil ici.  

Chrétiens unis pour la terre a conçu des déroulés de prière (texte, chants, gestes, jeux) que nous 

pouvons envoyer aux personnes qui en feront la demande. 
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