
« Dès maintenant pendant qu’il en est encore temps » 

Différents événements en ligne sont organisés durant le « Temps de la 
Création », qui a lieu du 1er septembre au 4 octobre 2020, jour de la Saint François, 
indique un communiqué du Mouvement catholique mondial pour le climat. 

En cette année qui marque les cinq ans de l’encyclique Laudato Si’ sur l’écologie 
intégrale, le thème du Temps de la Création s’intitule “Un Jubilé pour notre Terre” : les 
chrétiens sont « invités à développer de nouvelles façons radicales de vivre en 
harmonie avec la création », peut-on lire dans le texte. 

Le communiqué donne la liste des événements en ligne : ce 1er septembre à 16h 
(heure de Rome), aura lieu une prière œcuménique, dirigée par des jeunes qui 
appelleront « à changer de façon radicale nos façons de vivre… dès maintenant 
pendant qu’il en est encore temps ». 

Le 2 septembre à 9h, est prévu un webinaire sur le lien entre la crise du 
coronavirus et la crise environnementale en Asie-Pacifique et en Océanie. Avec la 
participation du Dicastère pour le service du développement humain intégral, seront 
suggérées des ressources pour « assurer localement une transition juste vers une 
écologie intégrale ». 

Un autre webinaire intitulé « Ravitailler l’Afrique grâce à des investissements 
éthiques » aura lieu le 10 septembre à 15h. Il s’agira de « définir le véritable coût des 
investissements énergétiques et de parler de la moralité des investissements dans les 
industries fossiles ». 

Les 17 et 18 septembre, nouvelle formation en ligne, cette fois sur la transition 
écologique de l’Amérique latine, « le Continent de l’espoir », après la pandémie. 

Enfin, le 24 septembre à 15h, sera traitée « la responsabilité des nations 
européennes envers leur peuple et envers le monde ». 

Dans son message pour la Journée de prière pour la sauvegarde de la création, 
le pape François appelle à « réparer la terre », à « restaurer » l’équilibre du climat et de 
la biodiversité. Au cours du mois de septembre, il invite à prier pour que “les 
ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière 
équitable et respectueuse”. 

 

Faites suivre ce message à vos contacts et suivez-nous sur le site 
paroissial https://www.paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
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