
 
 

 
Fresque du Monastère St-Michel du Var 

 
Bonjour à tous et à toutes,  

 

Le temps de la Création a débuté ce 1er septembre, premier jour de l’année liturgique chez les 
orthodoxes et se poursuit à travers divers événements et célébrations, notamment autour de la date du 
4 octobre qui fête Saint-François, et tout 
spécialement cette année, avec la présence du 
Pape François à Assise, ; le pape François qui, le 
5 juin dernier a clairement exhorté les 
Chrétiens dans le sens d’une écologie 
solidaire : « Je voudrais donc que nous prenions 
tous sérieusement l’engagement de respecter 
et de garder la Création, d’être attentifs à 
chaque personne, de nous opposer à la culture 
du gaspillage et du déchet, pour promouvoir 
une culture de la solidarité et de la rencontre. » 
Cette lettre sera donc largement placée sous le 
signe de Saint-François dont le message de paix 
et de miséricorde à l’égard de la création toute 
entière résonnera avec force cette année. Nous 
proposons en ce jour particulier de nous unir 
en intention de prière (à midi) pour chanter (ou 
murmurer) le Cantique des Créatures, connu 
initialement sur le nom de Cantico di Frate Sole  

 

Avec la paix du Christ, 
L’équipe des Chrétiens Unis pour la Terre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citation de Jean Bastaire 
A qui nous rendons hommage une fois encore 

 
« Dans le déploiement de la création, il y a des prochains 
plus ou moins proches. Mais à travers d’innombrables 
degrés, toutes les créatures vivent dans une fondamentale 
proximité. C’est comme dans les familles humaines, qu’elles 
soient biologiques, civiques ou culturelles. Une parenté 
inévitable circule entre les personnes qui les composent. 
L’exigence de charité s’applique à toutes les créatures. […] 
L’orientation écologique saine et sainte est christocentrique. 
Elle ne ramène pas tout à l’homme, créature première, mais 
créature quand même. Elle ramène tout au Christ, premier-né 
avant toute créature et premier ressuscité pour les sauver 
toutes par le sang de sa croix (Col. 1, 15-20) ».  

Pour lire la partie entre […], rendez-vous sur Eglise et Ecologie 

 
Hélène et Jean BASTAIRE extrait de l’ouvrage « Insurrection 

pascale » .Ed. Salvator, Paris, 2012 

 

 
 

Nature et religions  
ouvrage collectif édité par le CNRS sur la base d’un colloque des colloque de jeunes chercheurs "Ciel et Terre", en 2012 par Ludovic 

Bertina, Romain Carnac, Aurélien Fauches et Mathieu Gervais 
 

En devenant urbaines et industrielles, nos sociétés se sont éloignées de la nature. Surtout, la perception de cette dernière 
a été profondément transformée par la sécularisation : rationalisée, désacralisée, la nature semble avoir perdu, en même 
temps que son mystère, son caractère structurant pour les sociétés humaines. Ces transformations ne sont pas sans effet 
pour les institutions religieuses qui voient leur autorité décliner. Une autre autorité tend à la remplacer : celle de la science. 
Nos représentations culturelles de la nature gardent cependant trace de leur construction religieuse. Dans une approche 
transdisciplinaire mobilisant tour à tour l’anthropologie, l’histoire, la philosophie et la sociologie, les auteurs de cet ouvrage 

s’attachent à retracer ces dynamiques et proposent des clés pour comprendre les évolutions contemporaines. 

Lettre du mois de septembre 2013 

 

http://www.franciscain.org/pages/cantique_frere_soleil.html%20.
http://ecologyandchurches.wordpress.com/2013/09/05/la-nature-est-faite-pour-dieu/#more-4556


Informations et Actualités 
 

La présence du Pape à Assise le jour de la Saint-François cette année - la première fois 
depuis Jean XXIII en 1962, est un événement majeur dans le désir manifesté de l’Eglise 
d’encourager une attitude de sobriété, de pauvreté, d’humilité et de paix, dans la lignée de 
Jean-Paul II qui, en 1986, avait lancé le défi d’une rencontre interreligieuse pour la paix. 
Cette année, nous espérons que la prise en compte de l’écologie dans le monde chrétien 
fera également l'objet d'un plus fort engagement. Le Pèlerin magazine (n°6827 du 3 octobre) 

consacrera un numéro spécial à l’événement,  avec notamment des entretiens avec des 
personnes inspirées dans leur quotidien par Saint-François.  
 

Le manifeste convivialiste. Face aux quatre crises – morale, politique, économique et 
écologique – qui menacent l'humanité, à l'initiative du sociologue Alain CAILLE, soixante-
quatre intellectuels issus de l'altermondialisme, de l'écologie et du christianisme social tels 
que Bernard PERRET, Jean-Baptiste de FOUCAULD, Elena LASIDA et Jean-Claude GUILLEBAUD 
se sont réunis. Ils sont convaincus qu’un autre monde est, non seulement possible, mais 
aussi rigoureusement vital et nous proposent dans un « Manifeste convivialiste » de poser 
les bases et de dessiner les contours de ce monde à venir. L’ouvrage, paru aux éditions Le 
Bord de l’eau en Juin 2012, explicite ce que ces personnes ont en commun et ce qui les unit 
par-delà leurs divergences et leurs implications dans de multiples expériences ou initiatives. 
Il est possible de soutenir et de signer le manifeste en cliquant ici 
 

La communauté des femmes catholiques allemandes (KFD) a lancé un appel, le 6 
septembre dernier, à l’occasion de la journée de la Création, afin de favoriser la prise de 
conscience face aux défis climatiques et notamment face aux impacts de la consommation 
de viande sur la planète. Pour cela,  l'organisation  a produit un document intitulé « Justice, 
durabilité, saveurs : tout ce qui doit être sur la table », que l’on peut télécharger en 
allemand, en attendant que Chrétiens Unis pour la Terre le traduise. Et pourquoi pas ! 
(Sources : Blog d’Eglise et Ecologie)   
 

AGENDA de la rentrée 
 

21 septembre (14h30).  RÊVOLUTIVES, groupe de réflexion sur l'écologie politique, vous invite à une 
rencontre publique avec Thierry Paquot à la mairie du 2ème arrondissement de Paris (14h30) autour 
de la pensée d’Ivan ILLICH (1926-2002), prêtre catholique et grande figure de la réflexion écologique 
du XXe siècle. Ce penseur critique de la société industrielle, qui a marqué par ses ouvrages le débat 
écologiste des années 70 appelle à une reconstruction conviviale, par laquelle les individus réclament 
leur droit, reprennent la parole, rouvrent des espaces sociaux d'échanges et se souviennent de leurs 
racines. 
 

Du 27 au 29 Septembre, la Fédération Protestante de France organise un grand rassemblement à 
Paris : Protestants en fête, Paris d'espérance. Outre le grand culte du dimanche matin, retransmis 
sur France 2,et la soirée du samedi qui se dérouleront au Palais Omnisport de Bercy, ce 
rassemblement sera l'occasion de dresser, sur la place du palais Royal, le "village des solidarités" avec 
des stands présentant les actions organisées par des œuvres protestantes au sein de la société, dont 
un stand coordonné par le réseau écologique protestant "Bible et Création" qui accueillera dans une 
ouverture œcuménique différents représentants chrétiens de l’engagement pour l’écologie, tels que 
A Rocha, JPSC Alsace Moselle, Pax Christi , le réseau "Paix environnement et modes de vie" , ainsi que 
les  Chrétiens Unis pour la Terre. Diverses conférences sont organisées notamment le 27 septembre, 
à 14h « Ecologie, environnement, comment se préoccuper de protéger les milieux naturels pour éviter 
le pire ? », et à 18h20 : «Solidarité avec l'humanité, solidarité avec la nature, faut-il choisir ?». Le 
programme complet est consultable ici. 
 

12 et 13 octobre. Festival du livre et de la presse d'écologie « A QUOI REVENT LES VILLES? », qui se 
tiendra à la Bellevilloise (M° Ménilmontant, Paris 20ème), avec des ateliers, des conférences (dont 
Pierre Rabhi, Patrick Viveret, Hervé Kempf…) et pas mal de livres d'écologie pour les enfants  
 

http://www.lavie.fr/actualite/societe/alain-caille-le-convivialisme-une-idee-neuve-pour-eviter-la-catastrophe-17-06-2013-41474_7.php
http://lesconvivialistes.fr/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/kfd-MISEREOR_Fleischkonsum-Praesentation.pdf
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/kfd-MISEREOR_Fleischkonsum-Praesentation.pdf
http://ecologyandchurches.wordpress.com/2013/09/12/quand-la-viande-nous-rend-injuste/
http://www.revolutives.fr./
http://www.protestants.org/
http://www.protestantsenfete2013.org/
http://www.protestantsenfete2013.org/exposants-villages/solidarites/
http://blog.bibleetcreation.com/
http://www.protestantsenfete2013.org/programme/feuilleter-le-programme/


Spécial « Temps pour la Création » 
 

 
 
 

AGENDA « Temps pour la Création » 
 

Voici un agenda non exhaustif que pourrez retrouver sur le site créé à cet effet par le réseau 
Bible et création http://tempspourlacreation.com avec une carte des principales 
manifestations. 

 

26 Septembre : "la transition écologique et l'engagement des chrétiens" avec Jean-Philippe 
Barde, Jacques Varet et Robin Sautter - Paroisse de Pentemont Luxembourg) – ( 58 rue 
Madame, Paris 6ème). 

 

28 septembre. Journée diocésaine de prière pour la sauvegarde de la création  au monastère 
de Taulignan dans la Drôme organisée par l’association OEko-logia. La journée débute par une 
prière itinérante dans la nature, puis une prière d’actions de grâce et de bénédiction pour les 
récoltes et les dons de la terre, suivie d’un pique-nique bio. Dans l’après-midi, lors d'une 
conférence/débat, Gaël Giraud, jésuite et économiste interviendra sur « quelle espérance au 
regard de la crise économique et écologique ». Tel 04 75 53 55 11.  

 

28 et 29 septembre, Soirée-conférence autour du thème « La Terre comme soi-même » et 
l’écospiritualité,  à Saint-Blaise (près de Neuchâtel en Suisse), avec Michel Maxime Egger, suivi 
d’un culte. Cette soirée est organisée par le Réseau solidarité  dans le cadre d’un programme 
thématique intitulé : « Travailler la terre pour faire germer l’espoir ».    

 

29 septembre.  Les « Pèlerins de la Terre » fêtent la Création à St Lambert des bois (Yvelines). 
Plus qu'une simple conférence sur l'écologie, ce rendez-vous alternera découvertes du cadre 
naturel, visites des exposants de la région impliqués dans les pratiques durables ou 
biologiques et rencontres directes avec des chrétiens (notamment) qui ont pris les défis 
écologiques à bras-le-corps. Le Pèlerin magazine se joint à cet appel en invitant ses lecteurs à 
cette première journée ;  une bonne manière de redevenir acteur de sa vie dans ces temps de 
crises si démobilisateurs ! Chrétiens Unis pour la Terre participera à la journée. Contact : 
dominique.lang@bayard-presse.com ou tel à C.Lang au 06 34 59 69 87 
 
 
 

En 1989, Démétrios 1er, 
patriarche de Constantinople 
décide de consacrer le premier 
jour de l’année liturgique 
orthodoxe (1er septembre) à la 
protection de 
l’environnement. Il invite alors 
le monde chrétien à « élever 
chaque année en ce jour, des 
prières de remerciement pour 
le grand don du monde crée, 
prières de supplication pour sa 
protection et son salut ». En 
1997, le deuxième 
rassemblement oecuménique 
de Graz recommande aux 
églises de consacrer un jour à 
une fête pour la Création. La 
proposition est reprise  

en 1999 par le Réseau 
Chrétien Européen pour 
l’Environnement (ECEN) qui 
propose la période allant du 
1er septembre au 2ème 
dimanche d’octobre comme 
Temps pour la Création.  
Ce temps inclut certaines 
fêtes liturgiques déjà 
présentes dans les 
différentes églises 
chrétiennes : la fête des 
récoltes pour les églises 
protestantes, la fête de St 
François pour l’Eglise 
catholique (voir site 
tempspourlacreation). 
 
 Fresque du Monastère  
St-Michel du Var 

http://tempspourlacreation.com/
http://www.erf-pentelux.org/
http://www.dominicaines-taulignan.fr/agenda/81-ecologie/88-journee-de-priere-pour-la-sauvegarde-de-la-creation-2013
http://www.oeko-logia.org/index.php/fr/activites/2012-05-19-13-17-15
http://www.trilogies.org/spip.php?article209
http://www.trilogies.org/spip.php?article209
http://www.reseau-solidarite.ch/
mailto:dominique.lang@bayard-presse.com
http://tempspourlacreation.com/
http://tempspourlacreation.com/


4 et 5 octobre : Fête de la Création et de la Saint-François à l’église 
Notre-Dame de Ménilmontant (Paris, 20ème). Le vendredi, une messe 
de Saint François d'Assise sera donnée à 19h, suivie d’une soupe bio et 
d’une conférence à 20h30 sur le thème « Que dit le christianisme de la 
crise écologique ? » avec Père Dominique Lang, auteur de l'Eglise et la 
question écologique. Le samedi, une ballade de découverte de la 
nature du quartier avec Bruno Ballet, ingénieur agronome, écologue, 
animateur de « Paris côté jardin », un atelier entre 12h/13h  sur 
«Réduire son empreinte énergétique : l'exemple du bilan carbone » 
avec Marc Prochasson, chargé de mission énergie à la Mairie du 20 ème, 
une formation au compost paroissial avec Odile Thomès, maître 
composteur... Contact : morosini.lora@gmail.com  

 

Du 4 au 6 octobre, Fête de la création au Monastère Sainte-Présence 
(dans le Morbihan en Bretagne). Comme chaque année, le Monastère 
Saint-Présence, fortement engagé pour l’écologie, organise trois jours 
de célébrations pour fêter la création et Saint-François d’Assise. Cette 
année ces journées auront pour thème : «  Retrouver ses racines à 
travers les cycles et les lois de la Création »  et se déclineront autour de 
conférences, d’ateliers, de concerts, de films et de célébrations… 
(+repas bio végétariens),  pour que nous prenions conscience de 
l’importance de retrouver notre communion naturelle avec l’ensemble 
des éléments qui constitue le vivant… du ciel et de la terre.  Plus 
d’informations en cliquant ici   
 

Le 4 octobre voit différentes célébrations dans des paroisses, notamment  un « Festival de la 
création » à Massiac, organisée conjointement par la paroisse et l'école Saint André., et un 
« temps de prière œcuménique pour la Création » à l’Espace Saint Jean à Nancy (19h). Tel. 
03 83 32 02 34 
 

Le 5 octobre : Journée de la Création à Orléans autour de « l’écologie dans la ville», avec 
des visites de terrain, des actions d’écologie en milieu urbain (eau, modes de vie dans les 
quartiers, déchets, énergie...), des témoignages de chrétiens engagés, des enseignements 
spirituels et une célébration œcuménique (Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne), 
Contact : journeedelacreation@yahoo.fr ou 06 64 52 02 34 
 

Du 11 au 13 octobre : Biodiversité et émerveillement ; regards croisés d’écologues, 
philosophes et théologiens.  Session animée par l'association Oeko-logia, groupe de réflexion 
chrétienne sur les questions d'écologie, au monastère de Taulignan dans la Drôme. Trois 
jours de pause à la fin du temps œcuménique pour la création, sur la biodiversité à travers 
une présentation interdisciplinaire : avec Jean Jacques Brun, écologue, Bertrand Souchard, 
philosophe, et Magali Girard, pasteure et théologienne, animé par Fabien Revol (biologiste, 
philosophe et théologien). Contact : Jean-Jacques Brun au 06 30 99 03 45. Plus d’info en 
cliquant ici 
 

20 octobre : Un culte des récoltes à Arras par l’Eglise protestante unie de l'Artois, 10h30.  
 

20 octobre 2013 : Marche interreligieuse « Sur les pas de l’Emir Abdelkader et de Frère 
François », du Couvent des Capucins (M° Raspail) à la Grande mosquée ( M° place Monge) 
entrecoupée de prières et de partages, organisé par le GAIC (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne)  

 

En fraternité avec la création toute entière, 
Les Chrétiens Unis pour la Terre 
 

Pour vous inscrire (ou vous désinscrire) à cette lettre, merci d’envoyer un mail à chretiensunispourlaterre@gmail.com  

I  

Icône réalisée par les sœurs du 
Monastère d’Eygalières (13) 
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