L'appel du Pape François à prier, le 1er septembre, pour la sauvegarde de la Création

01/09/2015

MESSAGES - Le Pape François invite tous les catholiques à prier pour la planète mardi
prochain, 1er septembre, à l’occasion de la première Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création. Cette Journée, il l’a lui-même instituée le 6 août, rejoignant ainsi
une pratique des Églises orthodoxes lancée par le patriarche œcuménique Démétrios en 1989.
Le Saint-Père a lancé un appel ce mercredi à l’occasion de l’audience générale, la 100° depuis
le début de son pontificat.

« En communion de prière avec nos frères orthodoxes et avec toutes les personnes de bonne
volonté, nous voulons contribuer à trouver une solution à la crise écologique qui tenaille
actuellement l’humanité, a déclaré le Pape François. Dans le monde entier, les différentes
réalités ecclésiales locales ont programmé des initiatives de prière et de réflexion, pour que
cette Journée soit un moment fort et qu’elle encourage l’adoption de styles de vie cohérents.
»

Mardi à 17h, le Pape François présidera dans la Basilique Saint-Pierre une Liturgie de la Parole
à laquelle sont invités les membres de la Curie, les romains, les pèlerins et tous ceux qui le
désirent.

En France, la Conférence des évêques a mis en ligne des propositions permettant aux
paroisses et communautés de célébrer la Journée du 1er septembre ainsi que le dimanche de
la Création, propre à l’Église de France, qui lui a été fixé au 4 octobre, jour de la saint François
d’Assise. Temps de prière en famille ou avec des amis, pour des chants et de lectures
bibliques, sont proposés ainsi que des idées pour un temps de partage, un repas, des sorties
en groupe, des gestes individuels ou collectifs.

Si l’on célèbre l’eucharistie, il est suggéré d’utiliser les oraisons pour le développement des
peuples. Il s’agit d’offrir aux communautés catholiques un chemin de conversion écologique
dans la ligne de l’encyclique Laudato Si'. Ces propositions ont été présentées par Mgr Jean-Luc
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Brunin, évêque du Havre et président du Conseil Famille et Société.

Fuente: Radio Vatican, 26/08/2015
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