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A propos de la Saison de la Création

La saison de la création est une célébration annuelle de la prière et de l’action pour protéger la création.
elle se déroule du 1er septembre au 4 octobre. Elle est célébrée par des chrétiens de toutes traditions et
les leaders des traditions religieuses ont encouragé les fidèles à participer.
La saison de la création est célébrée chaque année par des dizaines de milliers de chrétiens dans le
monde entier. Des hôtes locaux et bénévoles sur tous les continents organisent des célébrations dans
leurs communautés. Ceux-ci vont des services de prière aux nettoyages de déchets en passant par des
actions de plaidoyer.
La saison commence le 1er septembre, jour de la prière pour la création, et se déroule jusqu’au 4 octobre,
fête de saint François, qui est le patron de l’écologie dans de nombreuses traditions. Le thème de la
célébration de cette année est "marcher ensemble". En tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes
en pèlerinage pour mieux proteger la Création.

Historique de la Saison

La saison de la création est la période de l’année où les chrétiens du monde sont invités à prier et à
prendre soin de la création.
Il se déroule chaque année du 1er septembre au 4 octobre. Le 1er septembre a été proclamé jour de
prière pour la création de l’Église orthodoxe orientale par le patriarche œcuménique Dimitrios Ier en
1989.
Il a été adopté par d’autres grandes Églises chrétiennes européennes en 2001
et par le pape François pour l’Église catholique romaine en 2015.
Au cours des dernières années, de nombreuses églises chrétiennes ont commencé à célébrer la "saison de
la création" (également connue sous le nom de création) entre le 1er septembre et le 4 octobre, la fête de
saint François observée par certaines traditions occidentales. Saint François est l’auteur du Cantique des
Créatures et le saint catholique de ceux qui font la promotion de l’écologie.
Plusieurs déclarations des dernières années ont appelé les fidèles à observer cette saison d’un mois,
comme celles des évêques catholiques des Philippines en 2003, de la troisième Assemblée œcuménique
européenne à Sibiu en 2007 et du Conseil œcuménique des Églises en 2008.
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