
Laudato si’ : Entrer dans le « Temps de la Création » 

Invita:on du Dicastère pour le développement humain intégral 

Célébrer le ‘temps de la créa0on’, telle est la proposi0on que le pape adresse à toute l’Eglise  à l’occasion 
du 5è anniversaire de l’encyclique ‘Laudato si’ . 

Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral, vient 
de publier une leGre invitant les catholiques du monde en0er à se « joindre à la famille œcuménique pour 
célébrer le Temps de la créa-on, la célébra0on annuelle qui aura lieu du 1er septembre, Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la créa0on, au 4 octobre, jour de la Saint François d’Assise ». 

L’année dernière, rappelle le secrétaire du Dicastère dans sa leGre, « notre Saint-Père, le pape François, 
a officiellement invité les croyants à par0ciper ceGe année à ”une période de prière plus intense et d’ac0on 
au profit de la maison commune”. Comme l’expliquait le Saint-Père, ”il est venu le temps de se réhabituer à 
prier”, le temps de ”réfléchir sur nos styles de vie” et le temps ”d’entreprendre des ac0ons prophé0ques … 
en appelant à des choix courageux … pour orienter la planète vers la vie plutôt que vers la mort”. » 

« Le message du pape François, qui nous invite à luGer contre les problèmes qui ”meGent à dure épreuve 
les plus vulnérables d’entre nous”, est plus que jamais d’actualité alors que nous faisons face à la pandémie 
du coronavirus », poursuit Mgr Bruno-Marie Duffé. « Le monde affronte une urgence planétaire qui cause 
bien des souffrances et dont l’issue est encore incertaine, et nous sommes donc amenés à reconnaître que 
la vraie guérison ne sera possible qu’en comprenant que ”tout est lié” et qu’il nous faut réparer ces liens 
qui se sont brisés. Nous prenons peu à peu conscience que nous devons grandir dans la solidarité et 
prendre soin les uns des autres dans la fraternité. » 

Mgr Duffé évoque l’exhorta0on Querida Amazonia, à par0r de laquelle, dit-il, « nous encourageons le 
peuple de Dieu à presser le pas alors qu’il marche vers les Nouveaux Chemins pour l’Église et pour une 
Écologie Intégrale en préparant des ac0vités à l’occasion du Temps de la Créa0on. Les ac0vités qui auront 
alors lieu durant ce moment unique peuvent prendre la forme d’une messe, d’un pèlerinage, de pra0ques 
visant à promouvoir le développement durable, ou encore d’un plaidoyer visant à répondre à la ”clameur 
de la Terre et la clameur des pauvres” ». 

« Le Temps de la Créa0on est une chance qui nous est offerte de travailler au renouvellement de notre 
Terre et de notre si précieuse rela0on avec elle », conclut le secrétaire du Dicastère. 

Alors, nous, que pouvons-nous faire ? 

Comment pouvons-nous rejoindre tous ceux et celles qui prennent au sérieux la survie de notre planète, 
terre et univers confiés à l’homme et à la femme par le Créateur ? 

+ Prier, oui, bien sûr. C’est un minimum ! « Prière plus intense et d’ac0on au profit de la maison 
commune » 

Vous trouverez ci-dessous une prière qui vous aidera dans ce sens. 

+ Agir : Quelle ac0on concrète et à ma portée puis-je décider de faire pour mieux respecter, protéger notre 
terre, notre ‘maison commune’. 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils con-ennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
afin que nous puissions faire par-e de la créa-on, ton don. 

Sois présent aux nécessiteux en ces temps difficiles, 
en par-culier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à manifester une solidarité créa-ve face aux conséquences de ceLe pandémie mondiale. 
Rends-nous courageux pour embrasser les changements nécessaires 
à la recherche du bien commun.  
Maintenant plus que jamais, puissions-nous sen-r que nous sommes tous 
interconnectés et interdépendants. 

https://drive.google.com/file/d/14CcQP9lQM5GUBc1miPC4v2Dup-3qDMHJ/view
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html


Fais que nous puissions écouter et répondre 
au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’enfantement 
d’un monde plus fraternel et plus durable. 

Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, 
nous te prions par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 


