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Origine du "Temps pour la création" : En 1989, Démétrios 1er, patriarche de Constantinople,
décide de consacrer le premier jour de l’année liturgique orthodoxe (le 1er septembre) à la
protection de l’environnement. Il invite alors le monde orthodoxe et chrétien à "élever chaque
année, en ce jour, des prières de remerciement pour le grand don du monde créé, prières de
supplication pour sa protection et pour son salut".
En 1997, le deuxième rassemblement œcuménique de Graz recommanda aux Eglises de
consacrer un jour à une fête pour la création.
La proposition est reprise en 1999 par l’ECEN (European Christian Environmental Network), qui
propose la période allant du 1er septembre au 2ème dimanche d’octobre comme Temps pour la
création. Ce temps inclut certaines fêtes liturgiques déjà présentes dans les différentes églises
chrétiennes : la fête des récoltes pour les églises protestantes, la fête de St François pour
l’église catholique.

Introduction au Notre Père
Seigneur, Tu nous as fait cadeau de la terre,
Pour l’embellir à Ton Nom.
Mais à travers toute sa beauté et sa magnificence,
Nous n’avons pas reconnu Ta Gloire.

Seigneur, que Ton Nom soit sanctifié par toute la terre.
Seigneur, Tu nous as fait don de la vie,
Pour que nous habitions cette maison
Et la partagions avec tous nos frères humains.
Mais nous avons dédaigné Ton invitation
à nous aimer comme Tu nous as aimés.

Seigneur, que Ton règne vienne et inonde toute vie.
Seigneur, Tu nous associes à Ta création,
en nous rassemblant autour de Toi,
et en nous envoyant dans le monde.
Soyons donc confiants et dignes d’être Tes témoins,
Et les messagers de la Paix que Tu nous donnes.

Seigneur, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
O Seigneur,
comme le fils prodigue qui avait dilapidé tous les biens venant de son père,
Retournons à Toi,
A Toi notre Père,

A Toi seul qui es source de Vie, d’Amour et de Paix, pour toute la création.
Maintenant, prions-le ensemble comme Jésus nous l’a appris :
Notre Père…
Prière dite à la Célébration œcuménique de la création du 4 octobre 2008
A la Chapelle des Buis près de Besançon
(Pax Christi, les frères franciscains, et l’Erf)
Voir en ligne : Le site de la Fédération protestante
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