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Semer l’Espoir pour la Planète
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Tout est interconnecté

Un projet dans lequel toute Sœur appartenant à
des congrégations de l’UISG et à leur réseau de
connexions ont la possibilité de faire la
différence dans la sauvegarde de la planète.
Comme Pape François nous le rappelle
souvent…
Campagne de l’UISG
2018-2019
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La Saison de la Création
1 Septembre – 4 Octobre

“Marcher Ensemble”
Présentation PowerPoint disponible en anglais,
en français, en italien et en espagnol sur
www.jpicroma.org

La Saison de la Création
“La saison de la création est une
célébration annuelle de la prière et
de l’action pour protéger notre
maison commune. Elle est célébrée
par les chrétiens de toute confession,
et les leaders religieux ont
encouragé les fidèles à participer”.
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SeasonofCreation.org
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Grâce au soutien d’une
communauté œcuménique de
partenaires, le site offre un riche
éventail de ressources, idées et
nouvelles sur la Saison de la
création.

La Saison de la Création
La saison de la création de cette année
a pour thème « marcher ensemble ».
En tant que frères et sœurs de Jésus,
nous sommes tous pèlerins pour une
meilleure sauvegarde de notre maison
commune.
“En cheminant ensemble, nous suivons
le rôle de Jésus, qui a marché avec des
amis sur les routes autour de
Jérusalem”.

Bénédiction du Pèlerinage
Cher Pèlerin,
Comme vous allez dans le désert de la terre et de votre cœurPuissiez-vous expérimenter la grâce toujours fluide de la présence de Dieu !
Puisses-tu être immergé si pleinement dans l'amour de Dieu que tu apprennes à te
Laisser aller et à nager !
Puisses-tu engager profondément et radicalement avec le monde naturel,
En tant qu'intendant, co-créateur, et ami !
Puisses-tu boire à nouveau de la source divine, le courant d'eau vive!
Et puisses-tu te transformer, que les eaux stagnantes de ton esprit commencent à
Couler,
Et que tout ce qui est mort en toi ressuscite !
Dieu est là. La rivière attend. Que l'aventure commence. Amen.
Écrit par Lisa HersheyKutolowski. Tiré du livre d’oraisons « The River of Life » pour le
Pèlerinage du Fleuve, Connecticut, 2017, disponible grâce à Kairos Earth

Marcher ensemble
“Jésus nous a invités à rencontrer Dieu
par la présence de Dieu dans la création.
Que ce soit en considérant « les lys du
champ » ou le «grain de blé qui tombe sur
la terre», le chemin spirituel de la suite de
Jésus est étroitement lié aux merveilles
quotidiennes de la nature qu'il a
expérimentées dans son voyage terrestre”.

“Cette saison de la création,
nous nous efforçons de
comprendre plus profondément
les leçons que Jésus nous a
enseignées à travers la
création… En tant que pèlerins
ensemble, nous accueillons
l'occasion de nous réveiller de
nouveau à la merveille de la
Terre, notre maison commune,
et de protéger le réseau de vie
qu'elle abrite”.

Invitation des leaders religieux à
rejoindre la Saison de la Création
“…nous nous réunissons pour nous
réjouir du bon don de la Création et
réfléchir à la façon dont nous en
prenons soin… [pour] faire une pause
au milieu de notre vie quotidienne et
de contempler le tissu de la vie dans
lequel nous sommes tissés”.

Célébrer la Saison de la Création
“…Pape François a déclaré que
‘la crise écologique… nous
appelle à une profonde
conversion intérieure’.
Ces cinq semaines nous offrent
une opportunité importante de
renforcer ce côté de notre foi”.
(To Go Forth)

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

“Offrir des prières de remerciement pour la
nourriture vivifiante qui nous restaure et qui nous
alimente. Prenons brièvement en considération
qu'en définitive tous nos aliments proviennent de la
terre, et souvenons-nous de toutes les mains
humaines qui ont contribué à amener ces aliments
sur nos tables".
(To Go Forth)

”Ce moment de la
bénédiction, bien qu’il
soit très bref, nous
rappelle notre
dépendance de Dieu
pour la vie”
(no. 227)

Il tient dans sa main les
profondeurs de la terre, Et les
sommets des montagnes sont à lui.
La mer est à lui, c'est lui qui l'a
faite ; La terre aussi, ses mains l'ont
formée.
(Psaume 95 :4-5)

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Lutter contre notre “Culture du Gaspillage”
Dans sa lettre Laudato Si’, Pape François nous invite
à réfléchir sur notre « culture du gaspillage », qui
transforme très vite les choses en ordures (n° 22).
Dans notre vie quotidienne, nous pouvons choisir
l'option du recyclage, nous permettant ainsi de nous
engager pour apporter un changement tout au long
de ce mois.
• Tasses à café
• Sacs réutilisables
• Serviettes en tissu
(To Go Forth)

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Sacrement de Réconciliation/Confession:
Pape François nous a appelé à une profonde «
conversion écologique » et a souligné l’importance
pour chacun d’examiner sa conscience et de
reconnaître ses péchés contre la Création qu’ils
soient grands ou petits.
En pratiquant la réconciliation et en réalisant des
œuvres de miséricorde pour notre maison
commune, ainsi qu'une “contemplation
reconnaissante du monde de Dieu ”
(Laudato Si’, no. 214)
(To Go Forth)

"Il tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et
le souffle de toute chair d'homme!"
( Job 12:10)

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Engager la Communauté :
• Recueillir des informations sur le
recyclage au sein de la
communauté et sensibiliser celleci aux programmes disponibles
• Programmer des nettoyages en
communauté
• Impliquer les enfants dans le
nettoyage des aires de loisir

Béni sois-tu, Seigneur,
Créateur de l’univers,
Toi qui a fait bonnes toutes les choses
Et qui nous a apporté le don de la terre agricole.
Accorde-nous, par Ta grâce, de savoir toujours utiliser
avec gratitude les choses créées
et de partager Ton don avec les nécessiteux.
Pour cela, nous Te le demandons au nom de l’amour de
Jésus-Christ, notre Père céleste,
qui vit et règne avec Toi, pour les siècles des siècles.
Amen
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Guide Complet des Célébrations (PDF)
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Le site web de “Season of Creation” a mis à disposition un guide
complet des célébrations pour organiser un évènement réussi

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Priez et Adorez:
• Accueillir un service de prière
œcuménique
• Intégrer la création dans les liturgies
dominicales
• Organiser une retraite axée sur la création
Dans le guide complet, vous trouverez des
services de prières et d’autres suggestions pour
façonner une liturgie autour du thème de la
création

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Tenir un événement
d’éducation ou de durabilité:
• Nettoyer les voies navigables
locales
• Planter un arbre
• Organiser une marche
méditative
Des exemples, des suggestions et des idées sont disponibles dans le
Guide Complet de la Saison de la Création

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Participer à une campagne ou à un
événement:
•
•

•
•

Semer l’Espoir pour la PlanèteEcumenical Prayer
Service de prière œcuménique pour la Création à Assisi
(de Vendredi 31 Aout à 17h à Dimanche 1 Septembre à
11h - programme complet disponible ici here)
La Croissance de l'Action Climatique (marche, 8
septembre)
Le Grand Changement (campagne pour amener la
Lie
Banque mondiale à l'énergie 100% renouvelable:
ns
BigShiftGlobal.org)

Des exemples, des suggestions et des idées sont disponibles
dans le guide complet de la Saison de la Création

…depuis la création
du monde, les
perfections
invisibles de Dieu,
sa puissance
éternelle et sa
divinité se voient
dans ses œuvres
quand on y réfléchit.
(Romans 1:20)

Célébrer la Saison de la Création
FAÇONS DE CELEBRER

Laudato Si’ Pledge: une
campagne internationale pour
sensibiliser au message de
Laudato Si’ et pour encourager
la communauté catholique à
agir en urgence face à la crise
climatique.

Suite à l’appel urgent de Pape
François dans sa lettre Laudato Si’, je
m’engage à:
• Prier pour et avec la Création
• Vivre simplement
• Promouvoir la sauvegarde de
notre maison commune

Célébrer la Saison de la Création
Se Désinvestir des Energies Fossiles
UN MOUVEMENT GLOBAL
Un nombre record d’institutions
catholiques à travers le monde sont en
train d’agir collectivement pour se défaire
des énergies fossiles. Cela fait partie de
notre engagement pour la sauvegarde de la
création de Dieu et “du plus pauvre d'entre
eux”.
Il faut préserver les énergies fossiles dans
le sous-sol. Ton Institution a un rôle
majeur à jouer.

Célébrer la Saison de la Création
Se Désinvestir des Energies Fossiles
À partir du lancement du projet catholique MCMC
en 2016, les institutions catholiques sont à la tête
d’un mouvement de désinvestissement des énergies
fossiles à l’échelle mondiale :
• 95 institutions sont en train de répondre
concrètement à l’appel du Pape François
pour préserver les énergies fossiles dans le
sous-sol
• De 2017 à aujourd’hui, 22 ordres religieux
(provinces et curies générales) se sont
engagés publiquement dans le
désinvestissement des énergies fossiles

Seigneur,
Saisis-nous par ta puissance et ta
lumière, Pour protéger toute vie,
Pour préparer un avenir meilleur,
Pour que vienne ton Règne
De justice, de paix, d’amour et de
beauté. Loué sois-tu. Amen.
~Pape François
Laudauto Si’ 246

Célébrer la Saison de la Création
Se Désinvestir des Energies Fossiles
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Ce mois de Septembre, le monde entier portera son attention sur le sommet global sur le climat qui
aura lieu à San Francisco. À l’occasion duquel des acteurs non-étatiques – des entreprises, des villes
et des communautés religieuses – annonceront leur engagement et les mesures audacieuses prises
dans la lutte contre le changement climatique. Il s’agira d’une occasion pour lancer la nouvelle
annonce du désinvestissement commun des catholiques pendant laquelle les institutions catholiques
s’engageront publiquement pour retirer leur argent des entreprises des énergies fossiles.
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Se Désinvestir des Energies Fossiles
Cet engagement peut être signé par deux types d’institution catholique. Celles qui prennent
aujourd’hui la décision de retirer leurs propres fonds des entreprises d’énergies fossiles ainsi
que celles qui avaient déjà pris la décision d’éviter d’investir dans ces mêmes entreprises.C’est un
engagement à se désinvestir d’ici 5 ans, pour cette raison il peut être signé même dans le cas où
votre organisation n’aurait pas encore pris la décision de se désinvestir.
Considérer le désinvestissement des énergies fossiles comme faisant partie de la campagne
“Semer l’Espoir pour la Planète” est une façon de concrétiser le message de Laudato Si’.
Lien

Page sur le désinvestissement du Mouvement
Catholique Mondial pour le Climat
nibles
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“Tout est lié, et, comme êtres
humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des sœurs dans
un merveilleux pèlerinage, entrelacés
par l’amour que Dieu porte à
chacune de ses créatures et qui nous
unit aussi, avec une tendre affection,
à frère soleil, à sœur lune, à sœur
rivière et à mère terre.”
(Laudato Si’, 9)

Célébrer la Saison de la Création
Lien

Enregistrez votre événement sur SeasonOfCreation.org
SeasonOfCreation.org. pour rejoindre la célébration globale

Saison de la Création - Évènements

Au moment de
l’enregistrement à
l’emplacement Information
complémentaire sur
l’événement, veuillez écrire
“Dans le cadre de Semer
pour la Planète” ou “UISG”

Celebrating Season of Creation and Other Events
DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre de nos efforts continus visant à diffuser et promouvoir les initiatives liées
à la campagne Semer l’Espoir pour la Planète, nous voudrions maintenant vous
demander de nous communiquer des informations sur vos événements.
Nous aimerions recevoir de la
part de vos congrégations un
PowerPoint sur tous les
événements promouvant la
campagne “Semer l’Espoir pour
la Planète”, en incluant les
informations suivantes

•
•
•
•

Le nom de la congrégation
Le lieu de l’événement
Le nom de l’événement
Le site web de la
congrégation
• Des photos de l’événement

Vous pouvez envoyer vos mails à l’adresse suivante : hopeforplanet@gmail.com

Dieu éternel et tout-puissant,
Toi qui nous a faits gardiens du monde créé
Pour nous permettre d’honorer les exigences de
charité.
Par Ta grâce entend nos prières,
Répand Ta bénédiction sur tous ceux
Qui utilisent ces objets pour subvenir à leurs
besoins.
Qu’il leur soit toujours permis de voir en Toi le
bien surpassant tout le bien
Et d’aimer leur prochain avec un cœur sincère.
Nous Te le demandons au nom de Jésus-Christ,
notre Seigneur.
Amen

