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Sources: https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/temps-de-creation/ 

 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, devenue en 

2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par les communautés 

chrétiennes. 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création, offrira à chacun des croyants et aux 

communautés, la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 

création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour 

la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons », a 

écrit le Saint-Père. 

Pourquoi un Temps de la Création ? 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1
er
 septembre pour instituer dans l’Église catholique, une « Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à 

l’occasion du 3
ème

 rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la 

création », du 1
er
 septembre au 4 octobre. En effet, le 1

er
 septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises 

orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St 

François d’Assise. 

Prière pour le temps de la création 
Sources : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/425411-priere-du-temps-pour-la-

creation/ 

« O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, protéger toute vie et 

partager les fruits de la terre. 

Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, surtout avec les 

pauvres et les personnes dans le besoin. 

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile à offrir avec joie à notre société dans 

différents pays à travers le continent l’horizon d’un avenir meilleur rempli de justice, de 

paix, d’amour et de beauté. 

Amen. » 

Abbé Séverin Voedzo 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

