
11 juin 2020  Créteil, le 11 juin 2020 

A l’attention des curés, secrétaires paroissiales, vice-présidents d’EAP,  

coordinatrices de catéchèse, catéchistes et réseaux Famille & Société.   

 

 

FÊTER la CRÉATION le 4 octobre 2020 
 

 

Depuis quelques années, l’intérêt pour l’écologie occupe de plus en plus l’espace public, médiatique et 

politique. Avec la publication de la lettre encyclique Laudato si’, le 24 mai 2015, le pape François 

s’inscrit dans ce mouvement en appelant à élargir le questionnement. Aux chrétiens, le pape rappelle que 

l’écologie dépasse une question de préoccupation pour la nature. Elle ne peut être séparée du souci de la 

justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 

 

La pandémie récente du Covid19 a renforcé le sentiment d’urgence d’une conversion écologique. 

L’annonce par le pape, le 24 mai 2020, cinq ans après la publication de son encyclique, d’une année 

spéciale Laudato si’ est une invitation forte, selon ses mots, « à toutes les personnes de bonne volonté à y 

adhérer, à prendre soin de notre maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles ». 

Cet appel de l’Eglise universelle, le diocèse de Créteil veut le saisir !  

Déjà conscients de l’urgence, plusieurs paroisses de notre diocèse - en lien avec l’économat diocésain - se 

sont lancées dans un processus autour du label « Église Verte », lui-même fruit d’un travail de recherche 

œcuménique.  

Certains, dans nos communautés chrétiennes, ont exprimé le désir de « ne pas repartir comme avant » 

mais de se mettre en route pour réfléchir et bâtir un monde plus juste et plus respectueux de la Création.  

Alors, nous vous proposons d’aborder l’année pastorale dans l’espérance et redire notre confiance en 

Dieu.  Marquant la fin du mois de la Création, voulu depuis cinq ans par le pape, nous vous proposons de 

consacrer le dimanche 4 octobre 2020 (fête de saint François d’Assise) au lancement de l’année 

pastorale, pour en faire une fête de la Création, qui soit un temps de louange, ouvert à tous, à toutes 

générations.  

 

Nous ne savons pas dans quelles conditions sanitaires nous vivrons la rentrée. Aussi, paraît-il essentiel 

d’être prudents et de proposer des initiatives à  vivre localement, voire en petits groupes et à la maison, 

avec les moyens nouveaux que nous avons expérimentés ces dernières semaines.   

 

Très concrètement, la fête de la création comporterait :  

1. Le samedi 26 septembre après-midi, une réflexion préparatoire, sous le format webinaire 

(conférence en ligne et possibilité aux inscrits d’interagir avec les animateurs par messages 

écrits), à suivre en paroisse ou à la maison ; 

2. Un kit pour une célébration en paroisse le dimanche 4 octobre 2020 ; 

3. Des pistes pour une liturgie à vivre en famille ou en équipe de catéchisme ; 

4. Les paroisses pourraient éventuellement prolonger cette messe par un temps festif (sortie, expo 

photos, apéritif Laudato si’), selon ce qui sera possible ... 

 

Des détails vous seront communiqués début septembre mais réservez déjà ce weekend sur vos 

agendas. Engagés pour la Création, vous avez peut-être aussi des idées, des initiatives à partager ! 

 

Par cette proposition, nous souhaitons aux communautés chrétiennes de renouveler leur rapport au monde 

et aux autres, guidées par l’espérance. En changeant notre regard sur le monde et notre manière de vivre, 

par des gestes simples et réguliers, par la réflexion individuelle et collective, nous pourrons construire le 

monde de demain. 

  

J. Avril, Sr V. Sannu, L. Maréchal (Service diocésain de la catéchèse, Ecole de prière) 

J. Delarue, A. Eymard, M. Fagot, F. Fayol, I. Haniquaut, P. J-LVédrine (Bureau Famille et Société) 

	


