
Cologne 10/08/2020 
 

Chaque année, du 1er septembre au 4 

octobre, la famille chrétienne s'unit 

pour célébrer la 

SAISON DE LA CRÉATION 

(« Temps de la Création ») par la 

prière et l’action en faveur de la 

protection de notre maison commune. 

 

Cette année, le thème est JUBILÉ POUR LA TERRE. Nous vous invitons à réfléchir au lien 

intime qui existe entre le repos de la Terre et les modes de vie écologiques, économiques, 

sociaux et politiques. 

En vue de la préparation, nous vous envoyons déjà quelques informations importantes qui 

peuvent vous inspirer. Voici les sources accessibles : 

 GUIDE de Célébration SAISON de la Création 2020 (format PDF ci-joint !) 

Vous y trouverez : infos supplémentaires ; célébration de prière œcuménique 

(p.17ss) ; questionnaire pour faciliter la réflexion (p.28ss) ; propositions des 

initiatives (p.30-40) 

 https://www.sowinghopefortheplanet.org/ 1  

Sur ce site web qui est entretenu par des congrégations et des instituts des 

religieux/ses du monde entier, vous aurez accès à des outils téléchargeables ! 

Vous pouvez même partager vos propres documents, outils et réalisations. 

 https://seasonofcreation.org/fr/events-fr/  

« Agissez pour la création ! » : Soyez encouragés à inscrire et annoncer sur ce 

site votre évènement/activité que vous voulez mener !  

Twitter: #SeasonOfCreation   #SOC2020 

www.facebook.com/SeasonofCreation/  

La SAISON DE LA CRÉATION s’inscrit également dans le programme spécial de l’année 

2020/21 lancée à l’occasion du 5ème anniversaire de l’encyclique LAUDATO Si : 

https://laudatosiyear.org/programs/ 

Plus d’infos sur l’année LAUDATO Si sont disponibles sur :  

https://catholicclimatecovenant.org/resource/laudato-si-year  
 

IL y a tant de possibilités de nous engager ensemble, là où nous sommes, nous vivons, nous 

travaillons et prions. Célébrons ensemble la SAISON DE LA CRÉATION en 2020 ! 
 

 

 

Que l’Esprit Saint nous trace le chemin à parcourir ! 
 

Fraternellement  

Andreas Göpfert 

 

 

                                                           
1 Ce site est disponible en différentes langues : français, anglais, italien, espagnol, portugais et allemand. 
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