
 
 

 

TEMPS DE LA CRÉATION 2018 

Transmettre le don de la création 
Des textes bibliques et liturgiques 

 

 
 

Première semaine 
Du 1

er
 au 8 

septembre 

      

La célébration du temps de la création a son origine dans la tradition orthodoxe. Elle a été reprise par 

le Conseil Mondial des Eglises et recommandée à l'Eglise Catholique par le Pape François. Du premier 

septembre jusqu'à la fête de Saint François d'Assise le 4 octobre les chrétiens remercient pour le don 

de la création et réfléchissent sur la façon dont ils peuvent le protéger et le transmettre á des 

générations futures. 

PRIERES LITURGIQUES 
 

Lecteur : O Christ Jésus, tu as dit : Tous : « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie » 

L : Tu nous as dit : T : « Je suis le vin et le pain, je suis la 
lumière du monde » 

L : Tu nous as dit :   T : « Je suis le Bon Pasteur et le Jardinier » 
L : Tu nous as dit :   T : « Je suis la résurrection et la vie » 

Silence  
L : O Christ Jésus, voici c'est ce que tu as fait : T : Tu as pardonné à tes ennemis et tu les 

as même aimés. 
L : Voici ce que tu as vécu : T : Tu as guéri les malades, tu étais avec 

les souffrants et tu t'es fait solidaire avec 
les opprimés et les exclus. 

L : O Christ Jésus, pardonne-nous, si nous t'avons suivi 
seulement avec les lèvres mais pas dans la vie. 

T : Aide-nous à suivre ton chemin. Amen
  

          

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS 
 

Dieu regarde sa création bien aimée (Cantique des Cantique 2,8-13) 

« Voici mon bien-aimé qui vient ! Il escalade les 
montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la 
gazelle, comme le petit d’une biche. Le voici qui se tient 
derrière notre mur ; il regarde par la fenêtre, il guette à 
travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé ; il m’a dit : « 
Lève-toi, mon amie, viens, ma toute belle. Car voici que 
l’hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s’en 
est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent. Le 
temps des chansons arrive. » 
Dans un langage surabondant d’images, le texte nous 
invite à imaginer Dieu comme un amoureux de sa 
création qui sautille, le cœur plein de joie, sur les collines 
et les montagnes. Combien il doit être ébranlé 
aujourd’hui, s'il regarde sa création bien aimée et voit 
comme elle est endommagée et blessée par notre vie de 
consommation sans mesure.    

 

  



 
 

L'unité entre parole et acte (Mc 7,18-23) 

« Et vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de 

l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur ?... C’est du dedans, du cœur de l’homme, que 

sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, 

débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme 

impur.» 

Jésus exige de nous l'authenticité, l'unité entre la parole et l'acte. Comment nous agissons 

concrètement est plus important que ce que nous disons. Nous parlons beaucoup sur 

l'environnement. Que faisons-nous réellement ? Si nous discutons seulement sur l'idéal sans qu'il 

détermine nos décisions quotidiennes, nous contribuons à ce que le monde explose. Et comment 

voulons-nous faire comprendre aux jeunes le souci pour la conservation de la création, si nous 

mettons dans leur tête l'idée que ce sont des choses matérielles qui rendent heureux et que le 

succès se mesure à l’argent ? Des idées pareilles font surgir dans leur cœur la cupidité et l'envie 

et étouffent le désir de ce qui fait réellement "Bienheureux".  

INFO 

 Fiche élaborée par le P Wolfgang Schonecke/ Netzwerk Afrika Deutschland:  www.netzwerkafrika.de  

 Source et d’autres textes en anglais : www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/ 

 Dessin : Sr. Johanna Senn CPS 

 Traduction : P. Alois Schmid 

 Autres sites intéressants :  

o https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/  

o https://eglisesvertes.ca/  

 

http://www.netzwerkafrika.de/
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
https://eglisesvertes.ca/


 
 

 

TEMPS DE LA CRÉATION 2018 

Donner aux pauvres le don de 
l'espérance 

Des textes bibliques et liturgiques 

 
 

Deuxième semaine 

Du 9 au 15 
septembre 

Du 1er septembre jusqu'à la fête de Saint François d'Assise, les Chrétiens remercient pour le don de la 
création et réfléchissent sur la façon dont ils pourront le protéger et le transmettre aux générations 
futures. Pour le Pape François, les deux sont importants pour "entendre le cri de la terre et le cri des 
pauvres". 

PRIERES LITURGIQUES – ACTION DE GRACE POUR LES DONS DE DIEU 
 

Dieu généreux, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour une vie bonne. Le beau monde dans 
lequel nous vivons, la famille et les amis, les dons de la foi, de l'espérance et de la charité. Accepte 
aujourd'hui notre action de grâce : 

• Pour la beauté du monde dans lequel nous vivons – Tous : Nous te bénissons et nous te louons !  

• Pour la diversité des espèces et la complexité des systèmes écologiques – Refrain 

• Pour la vie qui circule, pour la mort et la vie nouvelle dans le cycle des saisons – Refrain 

• Pour les hommes que nous rencontrons tous les jours et avec lesquels nous sommes en contact 
par téléphone et Internet – Refrain 

• Pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de vie et nous ont conduits à la foi – 
Refrain 

• Pour tous ceux qui nous encouragent et nous donnent l'espoir qu'un monde plus juste est possible 
– Refrain  

• Pour la famille et les amis et tous ceux qui nous portent par leur charité et nous font percevoir ton 
amour – Refrain  
 

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS 
 

Donner aux pauvres du pain et de l'espoir (Prov 22,1-2; 7-9.22) 

« Bonne renommée vaut mieux que grande 
richesse, faveur est meilleure qu’argent et or, le 
riche et l'indigent se rejoignent, le Seigneur les a 
faits tous deux… Le riche domine l'indigent, le 
débiteur est esclave de son créancier…qui sème 
l'injustice récolte la calamité… qui a le regard 
bienveillant sera béni pour avoir donné de son pain 
au pauvre… Ne dépouille pas le faible : car c'est un 
faible, n'écrase pas le pauvre à la porte ! » 

Ces Proverbes de la sagesse populaire d'Israël 
dirigent le regard vers le sort des pauvres qui vivent 
dans la misère sans aide ni espoir. Ils accusent l'abus 
de richesse des créanciers qui profitent de la misère 
des pauvres endettés pour s'enrichir. Celui qui agit 
éthiquement et selon le cœur de Dieu invite le 
pauvre à sa table et ne lui donne pas seulement du 
pain mais lui rend aussi sa dignité. 

 

 



 
 

Montrer au pauvre respect et dignité (Jc 2,1-6) 

« Ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi ! S'il entre dans votre assemblée un homme aux bagues 
d'or, magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous dites à l'homme 
magnifiquement vêtu : Assis-toi à cette bonne place ! et au pauvre : Assieds-toi au pied de mon 
escabeau! - Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination ?... (et) n'avez-vous pas privé le pauvre 
de sa dignité ? » 

Ne sommes-nous pas continuellement tentés de préférer les gens ayant le statut social que nous 
avons ou que nous voudrions avoir ? Ne perdons-nous pas facilement de vue les gens qui sont dans 
la misère et la souffrance et qui nous rappellent la fragilité de notre propre bonheur ? Nous offrons 
souvent une grande hospitalité à ceux qui en réalité n'en ont pas besoin et rarement à ceux qui en 
auraient extrêmement besoin ? Pour Jacques c'est la conséquence d’un cœur partagé. Car notre 
service de Dieu sera crédible si nous prenons soin des veuves et des orphelins et si nous ne nous 
laissons pas contaminer par les valeurs de ce monde. 

 

INFO 

• Fiche élaborée par le P Wolfgang Schonecke/ Netzwerk Afrika Deutschland:  www.netzwerkafrika.de  

• Source et d’autres textes en anglais : www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/ 

• Dessin : Sr. Johanna Senn CPS 

• Traduction : P. Alois Schmid 

• Autres sites intéressants :  

o https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/  

o https://eglisesvertes.ca/  

 

http://www.netzwerkafrika.de/
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
https://eglisesvertes.ca/


 
 

 

TEMPS DE LA CRÉATION 2018 

Transmettre le don de la sagesse 
Des textes bibliques et liturgiques 

 
 

Troisième semaine 

Du 16 au 22 
septembre 

La célébration du temps de la création, qui prend son origine dans la tradition orthodoxe, a été reprise 
par le Conseil Mondial des Eglises et recommandé à l'Eglise Catholique par le Pape François. Dans la 
troisième semaine nous méditons sur la création en tant que signe de la sagesse infinie de Dieu. Nous 
sommes invités à reconnaître cette sagesse, à l'intérioriser et à la transmettre aux autres. 

PRIERES LITURGIQUES – ACTION DE GRACE 
 

Seigneur Dieu, soit loué, Tu es le souffle de la vie, qui nous crée et nous porte chaque jour, 

Toi, notre compagnon et maître de sagesse, tu es avec nous quand nous sommes en route ou au repos, 

Toi, Seigneur, tu es notre espérance et notre force ; 

Ta grâce œuvre en toutes choses et en tous lieux ; 

L'horizon et la profondeur de tes secrets dépassent notre compréhension ; 

Ta présence apaise notre faim du pain de la vie et notre soif de l'eau vive. 

Ta création nous donne une force nouvelle et remplit notre cœur de joie et d’action de grâce. 

Loué soit Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Loué soit Dieu maintenant et chaque jour nouveau.  AMEN 

 

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS 
 

Mépriser la mise en garde de la sagesse mène au malheur (Prov 1,20-33)  

« La sagesse appelle fort dans la rue, sur les places elle 
donne de la voix. Combien de temps encore, niais, 
aimerez-vous la niaiserie, les moqueurs se plairont-ils à 
la moquerie et les sots haïront-ils la connaissance ? 
Puisque j'ai appelé et vous vous êtes rebiffés, puisque 
j'ai tendu ma main et que personne n'a prêté attention; 
puisque vous avez rejeté tous mes conseils, à mon tour 
je rirai de votre malheur, je me moquerai quand 
l'épouvante viendra sur vous… Quand l'épouvante 
tombera sur vous comme une tempête, quand le 
malheur fondra sur vous comme un typhon… C'est leur 
indocilité qui tue les gens stupides et leur assurance qui 
perd les sots. » 

Pour la première fois la sagesse de Dieu est décrite 
comme une femme. Elle encourage chacun à mener une 
vie bonne. Et elle avertit des conséquences d’une 
conduite irraisonnée. Quand le malheur tombe, il est trop 
tard. Nous connaissons depuis longtemps les 
avertissements fondés sur les conséquences du 
changement climatique. Et pourtant nous continuons à 
vivre et à agir comme toujours. Celui qui vit stupidement 
récoltera l’épouvante. 

 

 



 
 

La Sagesse d'en haut est pacifique, douce et conciliante (Jc 3.13-18) 

« Qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu'il tire en toute modestie de sa bonne conduite la preuve 
que la sagesse empreint ses actes de douceur. Mais si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit 
de rivalité ne faites pas les avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Ce n'est pas la 
sagesse qui vient d'en haut, mais elle est une sagesse terrestre, mondaine, diabolique. En effet, la 
jalousie et l'esprit de rivalité s'accompagnent de remous et de force affaires fâcheuses. Mais la sagesse 
d'en haut est d'abord sainte, ensuite pacifique, gentille, obéissante, riche de miséricorde et de bons 
fruits, sans façon et sans fard. » 

Dans le passé, des hommes pleins d’idéaux voulaient faire un monde juste et paisible et ont atteint 
finalement le contraire : guerres, destructions, une souffrance immense. Ils voulaient réaliser leurs 
bonnes intentions avec de mauvais moyens, avec force et cruauté, avec ruse et mensonges. Leurs 
cœurs étaient remplis d'une "sagesse terrestre, mondaine, diabolique", de soif de pouvoir et de 
pensées de concurrence. Seule la "sagesse d'en haut" peut réaliser le bien durable. Cette sagesse 
que Dieu donne, sainte, pacifique, véridique, comme Dieu lui-même. Ceux qui s'engagent pour le 
Royaume de Dieu, pour un monde juste et pacifique, doivent cultiver la sagesse d'en haut et 
"contaminer" les autres par leur parole et leur exemple. 

 

INFO 

• Fiche élaborée par le P Wolfgang Schonecke/ Netzwerk Afrika Deutschland:  www.netzwerkafrika.de  

• Source et d’autres textes en anglais : www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/ 

• Dessin : Sr. Johanna Senn CPS 

• Traduction : P. Alois Schmid 

• Autres sites intéressants :  
o https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/  
o https://eglisesvertes.ca/  

 

http://www.netzwerkafrika.de/
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
https://eglisesvertes.ca/


 
 

 

TEMPS DE LA CRÉATION 2018 

Partager la joie de servir 
Des textes bibliques et liturgiques 

 
 

Quatrième semaine 

Du 23 au 29 
septembre 

La célébration du temps de la création, qui prend son origine dans la tradition orthodoxe, a été reprise 
par le Conseil Mondial des Eglises et recommandée à l'Eglise Catholique par le Pape François. Dans la 
quatrième semaine rappelons-nous que nous ne sommes pas des maîtres, mais des serviteurs de nos 
contemporains et de la création. 

PRIERES LITURGIQUES – ACTION DE GRÂCE 
 

Dieu notre Père, nous venons devant toi, nous, tes enfants. Nous cherchons ton visage et connaissons 
ton souci paternel. Nous venons chez toi pour t'adorer et te louer. Nous voulons à nouveau écouter ta 
parole aujourd’hui. 
Jésus-Christ, nous voici devant toi en silence, pensant aux longues heures que tu as passées seul en prière 
Esprit-Saint, nous nous mettons en ta présence, tels que nous sommes, et nous te prions d'être toujours 
avec nous. Que ta force œuvre en nous et par nous et nous transforme ainsi que le monde. AMEN 
 

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS 
 

 Soucieux du bien-être de tous (Prov 31,10-31) 

« Une femme de caractère, qui la trouvera ?  

Elle a bien plus de prix que le corail. Son mari a pleine 
confiance en elle, les profits ne lui manquent pas. 

Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la 
nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses 
servantes. 

Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète, avec le 
fruit de son travail elle plante une vigne… 

Elle ouvre sa main au misérable et tend la main au 
pauvre… 

Elle fabrique de l'étoffe pour la vendre et des ceintures 
qu'elle cède au marchand… 

Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait 
gentiment la leçon…  

La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui 
craint le SEIGNEUR, voilà celle qu'on doit louer. » 

 

 

Qu'est-ce qui caractérise une femme ? Elle est consciente d'elle-même et autonome, une commerçante 
qui réussit. Elle se sent responsable, pas seulement de sa famille, mais aussi de ses employés. Elle a le 
cœur ouvert aux malheureux. La source de sa force et de sa sagesse, c’est sa relation profonde avec son 
Dieu.  

Dans le livre des Proverbes, tous sont responsables du bon climat social et de l’environnement sain, celui 
des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Cela vaut aussi pour la communauté de l'Eglise. 

 

  



 
 

Être premier veut dire devenir serviteur (Mc 9,33-37 ;10,35-45) 

« Jésus demanda à ses disciples : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils se taisaient, car en chemin, 
ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand… Jean et Jacques disaient à Jésus : Accorde-
nous de siéger dans ta gloire l'un à ta droite et l'autre à ta gauche… Les autres disciples qui avaient 
entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : "Vous le savez, ceux 
qu'on regarde comme des chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur 
domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l’esclave de tous. Car le 
Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir… » 

Les disciples expriment ce que nous aussi désirons quelquefois dans notre cœur : être le numéro 
un, bien en haut de l'échelle sociale, en premier debout sur le podium, plein de joie, admiré et 
aimé. Ou bien nous nous comparons à d'autres et voudrions être si possible le meilleur, le plus 
riche, le plus intelligent, avoir plus de succès. Combien de temps, d'argent et d'énergie 
investissons-nous dans l'apparence extérieure et la renommée, dans la carrière et le statut social? 
Jésus bouleverse cette échelle des valeurs humaines. Pour lui, la vraie grandeur réside dans le 
service des faibles et des pauvres, et de la création. Jésus en fait la démonstration lors du repas 
d'adieu avec ses disciples : alors qu’ils se disputent encore la première place, Jésus leur lave les 
pieds comme le ferait le dernier des esclaves. C’est seulement lorsque nous comprenons et vivons 
notre quotidien comme un service, en famille, au travail, dans la communauté, que nous pouvons 
communiquer l'Esprit de Jésus aux autres.    

 

INFO 

• Fiche élaborée par le P Wolfgang Schonecke/ Netzwerk Afrika Deutschland:  www.netzwerkafrika.de  

• Source et d’autres textes en anglais : www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/ 

• Dessin : Sr. Johanna Senn CPS 

• Traduction : P. Alois Schmid 

• Autres sites intéressants :  
o https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/  
o https://eglisesvertes.ca/  

• Pour la lecture - Si vous voulez allez plus loin dans vos engagements au sein de la « Maison 
commune », voici quelques livres intéressants : 

o « Avec Laudato Si’ devenir acteurs de l’Ecologie intégrale », sous la direction de Fabien 
Revol, Peuple Libre, 2017. 

o « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’ », Conférence des Evêques de France, 
Conseil Famille et Société, Bayard, 2017. 

o « Le défi écologique : vers de nouveaux chemins », Revue éthique et de théologie morale, 
CERF, 2018. 

 

http://www.netzwerkafrika.de/
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
https://eglisesvertes.ca/


 
 

 

TEMPS DE LA CRÉATION 2018 

Transmettre l'invitation à suivre 
Jésus 

Des textes bibliques et liturgiques 

 
 

Cinquième semaine 

Du 30 septembre 

 au 4 octobre 

La célébration du temps de la création, qui prend son origine dans la tradition orthodoxe, a été reprise 
par le Conseil Mondial des Eglises et recommandée à l'Eglise Catholique par le Pape François. Les textes 
de la dernière semaine montrent que notre engagement pour la préservation de la création pour les 
générations futures fait partie de notre vocation qui est de prier, de penser, de vivre et d'agir comme 
Jésus. 

PRIERES LITURGIQUES – PRIERE DE CONSECRATION 
 

Dieu, notre créateur,  
nous venons devant toi avec un esprit ouvert et un cœur aimant. 
Nous te remercions pour le don de la création et pour tous tes bienfaits. 
Nous sommes conscients que nous avons échoué de prendre soin de la création et de la protéger 
en ton nom. 

Jésus, notre maître,  
en ce temps de la création, nous acceptons l'invitation de vivre comme tes disciples :  
nous nous engageons à suivre ton exemple et à travailler de toutes nos forces pour un monde 
d’amour, de justice et de paix. 
Aide-nous à contribuer ensemble au bien-être de tous les êtres vivants et à transmettre en ton 
nom le cadeau de la création aux générations futures.  
AMEN 

 

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS 
 

 Sans la force d'en haut cela ne marche pas… (Jc 5,13-18) 

« L'un de vous souffre-t-il ? Qu'il prie. Est-il joyeux ? 
Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? 
Qu'il fasse appeler les anciens de l'église et qu'ils prient 
pour lui. La prière de la foi sauvera le patient…  La 
requête d'un juste agit avec beaucoup de force. » 

Tout dépend de la bénédiction de Dieu, dit un vieux 
proverbe. Nous croyons que la science, la technique et 
l'argent pourront résoudre tous les problèmes. 
Réellement ? Peuvent-ils nous guérir de l'obsession du 
pouvoir et de la force, de la cupidité illimitée, de la haine 
de l'étranger, de l'attrait du mensonge et de la 
tromperie, de la paresse de l’habitude ? Ces maladies 
spirituelles sont les raisons les plus profondes de la crise 
sociale et écologique. Nous avons besoin d'une autre 
médecine : un changement d'idées, une spiritualité de 
la solidarité, de nous sentir responsables devant Dieu de 
tous les hommes et de toutes les créatures, un cœur 
nouveau et un nouvel esprit que Dieu seul peut donner. 

 

 



 
 

… et seulement ensemble avec tous les hommes de bonne volonté (Mc 9,38-40.50) 

« Jean disait à Jésus : "Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et nous avons 
cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas." Jésus répondit : "Ne l'empêchez pas, car il n'y 
a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est 
pas contre nous est pour nous"… Ayez du sel en vous et gardez la paix entre vous ! » 

L'Esprit souffle où il veut et souvent là où nous ne l'attendons pas. Dans le domaine particulier de 
la justice sociale et du climat, les prophètes et les précurseurs étaient souvent des hommes 
courageux hors de l’Eglise. Dans l'Eglise, nous devons apprendre à voir Dieu à l’œuvre là où des 
gens qui n'appartiennent pas à notre groupe s'engagent dans l'esprit de l'Evangile pour la justice 
et la paix, et à nouer des contacts avec eux. La destruction de l'environnement et le changement 
climatique sont des problèmes qu'on peut seulement résoudre globalement. Tous pourront et 
devront apporter une petite contribution personnelle sur place, mais les défis ne pourront être 
surmontés que si les Etats, mais aussi les religions, les scientifiques et la société civile, travaillent 
ensemble pour trouver une solution. 

 

INFO 

• Fiche élaborée par le P Wolfgang Schonecke/ Netzwerk Afrika Deutschland:  www.netzwerkafrika.de  

• Source et d’autres textes en anglais : www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/ 

• Dessin : Sr. Johanna Senn CPS 

• Traduction : P. Alois Schmid 

• Autres sites intéressants :  
o https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/  
o https://eglisesvertes.ca/  

• Pour la lecture - Si vous voulez allez plus loin dans vos engagements au sein de la « Maison 
commune », voici quelques livres intéressants : 

o « Avec Laudato Si’ devenir acteurs de l’Ecologie intégrale », sous la direction de Fabien 
Revol, Peuple Libre, 2017. 

o « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’ », Conférence des Evêques de France, 
Conseil Famille et Société, Bayard, 2017. 

o « Le défi écologique : vers de nouveaux chemins », Revue éthique et de théologie morale, 
CERF, 2018. 

 

http://www.netzwerkafrika.de/
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
https://eglisesvertes.ca/

