
 

Rome, le 18 juin 2019 

 

Participons tous à la Saison de la Création 

Le dicastère invite les pasteurs à préparer la Saison de la Création dans le cadre de leur 

ministère et invite les communautés à célébrer la vie et à protéger la création de Dieu. 

  

Une nouvelle lettre du dicastère pour le service du développement humain intégral souligne 

l’importance de la Saison de la Création, une célébration œcuménique globale de prières et 

d’action pour protéger notre commune demeure. 

  

La lettre, disponible ici, encourage les pasteurs à célébrer la saison. Elle comprend une 

invitation aux communautés catholiques de la part du dicastère, du mouvement catholique 

mondial pour le climat, et de Red Eclesial Panamzónica. L’invitation, disponible ici, propose 

des idées de célébrations comme intégrer des initiatives pour la protection de la création dans 

la liturgie, former des comités pour promouvoir l’écologie intégrale, ou prendre part à des 

activités de plaidoyer. 

  

Pendant le mois que dure la Saison de la Création, les chrétiens de six continents œuvrent pour 

mettre Laudato Si’ en pratique. Ils participent en communauté aux évènements pour 

approfondir leur amour pour le Créateur, pour la création, et pour leurs semblables. Chaque 

communauté à ses propres évènements qui peuvent consister en un service de prières, ou bien 

à ramasser des détritus, ou bien encore à lancer des appels à agir pour limiter le réchauffement 

climatique à 1.5 degrés Celsius. 

  

Ces célébrations sont ajoutées aux calendriers annuels des paroisses et diocèses du monde 

entier. Plusieurs paroisses sont déjà en train de programmer leurs évènements. La lettre aux 

pasteurs ainsi que l’invitation aux communautés catholiques encouragent ceux-ci à organiser à 

leur tour un évènement. On peut trouver plus d’information sur les évènements présentés sur 

le site web de la Saison de la Création, SeasonofCreation.org/fr. 

  

Un comité pilote œcuménique propose un thème pour chaque fête saisonnière. L’année 2019 a 

pour thème «la toile de vie, » un thème qui attire notre attention à la fois sur notre rôle de 

régisseur de la création et sur l’urgente nécessité de protéger la riche tapisserie tissée par le 

Créateur qu’est la biodiversité. La disparition des espèces s’accélère : un rapport récent des 

Nations Unies estime que notre mode vie met un million d’espèces en danger d’extinction. 

Cela correspond à approximativement une espèce sur neuf. 

  

L’invitation faite aux communautés catholiques décrit de manière plus complète le rapport 

entre le thème de cette année et le prochain synode pour l’Amazonie. L’Assemblée spéciale 

pour la Panamazonie convoquée par le Pape François est la première à se concentrer sur 

http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://drive.google.com/file/d/1un8MMgvNfMoTb96KAYFVlZFwmw1uLsgD/view
https://drive.google.com/file/d/1f106EIVw6rNedra38r07VT7J9g07dGrx/view?usp=sharing
http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/


 

l’application de l’écologie intégrale. Le synode s’ouvre le 6 octobre, lorsque la Saison de la 

Création prend fin.  

  

La lettre encourageant à participer à la Saison de la Création est signée par Monseigneur Bruno-

Marie Duffé, le secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral. Son 

préfet, le Cardinal Peter Turkson, avait préalablement cosigné une lettre de soutien avec 

l’archevêque de Cantorbéry, le représentant du patriarche œcuménique Bartholomée, et 

d’autres.  Le texte affirmait que “À mesure que la crise environnementale s'aggrave, nous, 

chrétiens, sommes appelés de toute urgence à témoigner de notre foi en prenant des mesures 

audacieuses pour préserver le don que nous partageons. Comme le psalmiste chante: «La terre 

appartient au Seigneur et à sa plénitude, au monde et à ceux qui y habitent.» (Psaume 24: 1-2) 

Pendant la saison de la création, nous nous demandons: Est-ce que nos actions honorent le 

Seigneur, Créateur?” 

  

La Saison de la Création est célébrée par la famille œcuménique chrétienne, dont la 

Communion anglicane, la Fédération luthérienne mondiale, le Conseil œcuménique des 

Églises, et l’Alliance évangélique mondiale. Vous trouverez ici une liste des membres du 

comité de pilotage. 

  

Le dicastère pour le service du développement humain intégral, occupé “à diffuser une culture 

du respect pour la planète et l’être humain”, a collaboré avec le mouvement catholique mondial 

pour le climat à la préparation de l’invitation faite aux communautés catholiques. Le MCMC 

aide à coordonner les activités pour la saison dans les communautés catholiques. Red Eclesial 

Panamzónica soutient pour sa part les activités qui auront lieu durant le synode sur l’Amazone. 

  

Mgr. Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère, a souligné que “prendre soin du créé aide à 

protéger l’héritage que le créateur nous a donné, un héritage essentiel pour notre bien-être. 

Comme l’a dit Pape François dans son Laudato Si’, ‘Cela nous empêche de concevoir la nature 

comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, 

nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle.’ (LS 139). Protéger cet 

héritage—a ajouté Duffé—est une manière de nous acquitter de notre rôle de gardien de la 

création, comme l’a également dit Pape Benoît XVI lors de sa rencontre avec le clergé du 

diocèse de Bolzano-Bressanone, ‘la tâche de la "soumettre" n'a jamais été comprise comme le 

commandement de la rendre esclave, mais plutôt comme le devoir d'être les gardiens de la 

Création et d'en développer les dons.” 

 

Tomás Insua, le directeur général du mouvement catholique mondial pour le climat s’est 

exprimé ainsi : « nous célébrons chaque année la Saison de la Création parce que cela est 

essentiel pour notre foi. Rendre honneur au Créateur, et protéger les plus vulnérables—ce sont 

là les valeurs fondamentales que nous épousons en tant que catholiques et en tant que chrétiens. 

http://www.humandevelopment.va/en.html
https://drive.google.com/file/d/1Tn5MTqfz8c5oWO4j2No1rFoL7_JG6GkA/view
http://seasonofcreation.org/fr/about-us-fr/


 

Des dizaines de milliers de frères et sœurs se rassemblent chaque année pendant cette saison. 

Elle fait partie du calendrier annuel de nombreuses communautés, et elle constitue un 

magnifique moment pour se concentrer sur notre amour pour le Créateur et la création. » 

  

Mauricio Lopez, secrétaire exécutif de Red Exlesial Panamazónica dit : «Nous souhaitons la 

bienvenue à la Saison de la Création et à tous ceux qui protègent la toile de vie. Plus de 87,000 

personnes ont participé au débat pour préparer le synode et découvrir le visage amazonien de 

l’Église. La Saison de la Création nous donne la possibilité de réfléchir sur la façon dont nous 

aimons les cultures dans toutes leurs diversités et en particulier la diversité des communautés 

en Amazonie. C’est l’occasion d’aimer le visage de Dieu et la façon dont il se présente en 

Amazonie. Nous pouvons nous sentir concernés par nos voisins les plus vulnérables et nous 

engager en faveur de l’endroit qu’ils occupent dans la création. 

 

 

* * * 

 


