
 

Le message du Pape François à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la Création                
marque l’ouverture du Temps de la Création, une célébration oecuménique annuelle dédiée à             
la prière et aux actions en faveur de notre maison commune. En 2019, le Pape François avait                 
délivré le tout premier message papal du Temps de la Création.  
 
Cette année, Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du            
développement humain intégral a publié une lettre invitant tous les Catholiques, et en             
particulier les évêques, à participer au Temps de la Création et à l’intégrer à l’Année               
Anniversaire Spéciale Laudato Si’. 10 conférences d’évêques, y compris celles d’Afrique,           
d’Asie, d’Europe, d'Irlande, d’Italie et des Philippines ont depuis témoigné leur soutien            
envers le Temps de la Création et d’autres déclarations de soutien sont à prévoir.  
 
Le thème retenu cette année s’intitule “Un Jubilé pour notre Terre” et les Chrétiens sont               
invités à développer de nouvelles façons radicales de vivre en harmonie avec la création. Des               
centaines d’événements en personne seront organisés pendant le Temps de la Création qui             
aura lieu du 1er septembre au 4 octobre, jour de la Saint François. En plus d’événements                
locaux organisés en personnes, des événements en ligne permettront aux Catholiques de            
réfléchir aux thèmes centraux du Temps de la Création et notamment sur leur lien entre les                
crises que nous traversons aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations          
au sujet de ces événements en ligne.  
 
Au cours du mois de septembre, le Pape François a l’intention de prier pour que “les                
ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et               
respectueuse.” Une vidéo visant à accompagner cette intention de prière est disponible ici.             
Elle est distribuée par le Réseau mondial de prière du Pape.  
 
Pour plus d’information au sujet du Temps de la Création, veuillez contacter Reba Elliott à               
reba@cathilicclimatemovement.global  
 
1er septembre: Journée mondiale de prière pour la création 
Ce service de prière oecuménique en ligne sera dirigé par des jeunes. En appelant de manière                
prophétique à changer de façon radicale nos façons de vivre, les jeunes exhortent les adultes à                
agir dès maintenant pendant qu’il en est encore temps. 

● 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 São Paulo / 15:00 Royaume-Uni / 16:00 Rome /                
17:00 Nairobi  

● Inscrivez-vous ici pour suivre le service en anglais.  
● Regardez la diffusion en direct en anglais 

 
2 Septembre: Une transition juste pour l’Asie-Pacifique et l’Océanie 
Ce webinaire traitera de la façon dont la crise du coronavirus et la crise environnementale               
sont liées en Asie-Pacifique et en Océanie ainsi que des différentes façons qui permettraient              
d’assurer localement une transition juste vers une écologie intégrale. Les intervenants seront            

http://seasonofcreation.org/
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/EN%20-%20Letter%20Duff%C3%A9%20Season%20of%20Creation%202020.pdf
http://amecea.blogspot.com/2020/08/kenya-season-of-creation-to-kick-off.html
https://drive.google.com/file/d/1jgXKYNky9Vct4CdHTPWZ7qvQXRUMOhI_/view?usp=sharing
https://www.ccee.eu/season-of-creation-2019-the-network-of-life/?lang=en
https://www.catholicbishops.ie/2020/07/15/season-of-creation-2020/
https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2020/06/08/Messaggio-dei-Vescovi.pdf
https://m.facebook.com/gccm.pilipinas/photos/gm.580220282649611/3271117376265062/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R
https://seasonofcreation.org/events/
https://thepopevideo.org/
https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-global-ecumenical-online-prayer-service
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement


 

F. Joshtrom Isaac Kureethadam, du Dicastère du Vatican pour le service du            
développement humain intégral ; l’archevêque Peter Loy Chong, président de la Fédération            
des conférences d’évêques catholiques d’Océanie et Archevêque de Suva aux îles Fiji ;             
l’évêque Allwyn D’Silva, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Bombay en Inde et membre             
de la Fédération des Conférences des Évêques d’Asie ; F. Edwin Gariguez, ancien             
Secrétaire Exécutif du Secrétariat national pour les actions sociales/caritatives aux          
Philippines et lauréat du prix Goldman pour l’environnement en 2012.  

● 9:00 Rome / 12:30 Bombay / 15:00 Manille / 17:00 Sydney / 19:00 Fiji 
● Inscrivez-vous ici pour suivre le webinaire en anglais ou voir la traduction en             

espagnol, italien, français ou polonais.  
● Regardez le webinaire en direct ici en anglais uniquement 

 
10 septembre: Ravitailler l’Afrique grâce à des investissements éthiques 
Compte tenu de l’appétit grandissant pour le charbon, le pétrole et le gaz en Afrique, il est                 
important de définir le véritable coût des investissements énergétiques et de parler de la              
moralité des investissements dans les industries fossiles. Ce webinaire explorera les chemins            
énergétiques que l’Afrique peut prendre et traitera tout particulièrement du projet EACOP 

● 8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 São Paulo / 14:00 Royaume-Uni / 15:00 Rome / 16:00                 
Nairobi  

● Inscrivez-vous ici pour suivre le webinaire en anglais ou voir la traduction en             
espagnol, italien, français ou polonais.  

● Regardez le webinaire en direct ici en anglais uniquement 
 
17 et 18 septembre: Une transition juste pour l’Amérique latine, le Continent de l’espoir 
Ce webinaire traitera de la relation entre la crise du coronavirus et la crise environnementale               
en Amérique latine et de la manière dont les régions peuvent s’engager dans une transition               
juste.  

● Espagnol 17 septembre : 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 São Paulo / 15:00               
Royaume-Uni / 16:00 Rome / 17:00 Nairobi  

● Portugais 18 septembre : 10:30 Quito / 11:30 NYC / 12:30 São Paulo / 17:30               
Royaume-Uni / 18:30 Rome / 19:30 Nairobi  

● Inscrivez-vous ici pour suivre le webinaire en espagnol le 17 septembre et en             
portugais le 18 septembre avec une traduction les deux jours en espagnol, portugais,             
anglais, italien, français et polonais.  

● Regardez le webinaire en direct ici en espagnol et en Portugais uniquement 
 
24 septembre : Une transition juste: La responsabilité des nations européennes envers            
leur peuple et envers le monde 
Ce webinaire informera, rapprochera et mobilisera les gens autour de la question de la              
transition juste en Europe et de la responsabilité de l’Europe vis-à-vis de la transition juste à                
l’échelle mondiale. Dans le contexte du Temps de la Création, ce webinaire permettra de              
comprendre l’importance des politiques environnementales et des affaires publiques. La lutte           

https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-asia-pacific-and-oceania
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement
https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-asia-pacific-and-oceania
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement
https://gccm.controlshift.app/events/recuperacion-justa-para-america-latina-el-continente-de-la-esperanza
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement


 

écologique dans la sphère publique est une expression de notre foi qui passe notamment par               
la prière. Les intervenants incluront Sr. Alessandra Smerilli, économiste, coordinatrice de la            
force d’intervention économique de la Commission COVID-19 du Vatican et membre du            
Comité scientifique et organisatrice des Semaines sociales catholiques italiennes; Marcin          
Kędzierski du Club Jagellon de Pologne; Lydia Lehlogonolo Machaka, Officier Justice           
climatique & Énergie pour le CIDSE; et Cliona Sharkey Directrice des Programmes            
européens et de la promotion pour le MCMC.  

● 8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 São Paulo / 14:00 Royaume-Uni/ 15:00 Rome / 16:00                
Nairobi  

● Inscrivez-vous ici pour suivre le webinaire en anglais ou voir la traduction en             
espagnol, portugais, italien, français ou polonais.  

● Regardez le webinaire en direct ici en anglais uniquement.  

https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-europe
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement

