
24 Mai 2021

Mes frères et sœurs en Christ,

À l'occasion du sixième anniversaire de Laudato Si', le Dicastère pour la promotion du développement humain
intégral vous invite à vous joindre à la famille œcuménique pour célébrer le Temps pour la création, la
célébration annuelle qui se déroule du 1er Septembre, Journée mondiale de prière pour la pour la sauvegarde de
la création, au 4 Octobre, fête de Saint François d'Assise. Comme l'a écrit le Pape François l'année dernière :
"Nous sommes particulièrement heureux que le Temps pour la Création devienne une initiative véritablement
œcuménique. Continuons à grandir dans la conscience que nous vivons tous dans une maison commune en tant
que membres d'une seule famille."

Réunis autour du thème de cette année "Un foyer pour tous ? Renouveler l'oikos de Dieu", la famille
chrétienne mondiale participera à des initiatives de prière, de durabilité et de plaidoyer pour prendre soin de
notre maison commune. Le symbole de cette année, la tente d'Abraham, exprime notre appel œcuménique à
l'hospitalité radicale, en sauvegardant une place pour toutes les créatures, humaines et non humaines, dans la
maison (oikos) de Dieu.

L'année dernière, le Saint Père, le Pape François, a officiellement invité les fidèles à participer à ce Temps
annuel pour : "renouveler leur foi dans le Dieu de la création et s'unir dans la prière et le travail pour le soin de
notre maison commune". Cette année, nous sollicitons humblement votre aide pour promouvoir ce moment
important dans vos paroisses et communautés locales. Des supports promotionnels tels que cette "invitation
œcuménique à rejoindre le Temps" sont disponibles sur le site Internet du Temps pour la Création. Nous
encourageons également les évêques et les organismes ecclésiaux à faire des déclarations pour sensibiliser le
public à le Temps pour la Création, en aidant les fidèles à réaliser que "vivre la vocation de protecteurs de
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni
un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne." (Laudato si' 217).

Aujourd'hui, nous concluons l'année spéciale d'anniversaire de Laudato si'. Ce fut une année de grâce avec tant
d'initiatives prises dans le monde entier pour prendre soin de notre maison commune. Nous sommes très
heureux que l'Année Laudato Si' débouche sur la Plateforme d'action pluriannuelle Laudato Si'. Nous vous
invitons à promouvoir la Plateforme d'action de Laudato Si' au cours du Temps pour la Création en invitant les
communautés des sept secteurs que sont les familles, les paroisses et les diocèses, les écoles et les universités,
les hôpitaux et les centres de soins, les entreprises et les exploitations agricoles, les groupes, les mouvements et
les organisations, ainsi que les ordres religieux, à entreprendre le parcours proposé de sept ans d'écologie
intégrale, en rejoignant dans une même approche "l'écologie intégrale", "la santé intégrale" et les processus de
paix et de fraternité.

Ce Temps pour la Création sera également un moment crucial pour les catholiques d'élever la voix des plus
vulnérables et de plaider en leur faveur avant deux sommets importants, le Sommet des Nations Unies sur la
biodiversité (COP 15) en octobre et le Sommet des Nations Unies sur le climat en novembre (COP 26). Nous
vous invitons à vous joindre à des initiatives de plaidoyer telles que la pétition "Personnes saines, Planète
saine", qui appelle à une action audacieuse pour protéger la création, ainsi qu'à d'autres initiatives appelant à de
nouvelles voies pour avancer ensemble.

Respectueusement vôtre dans le Christ,

Monseigneur Bruno-Marie Duffé
Secrétaire, Dicastère pour la promotion du développement humain intégral
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