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Un Temps pour la Création 2012 a commencé préserver les terres cultivées « pour que ruissellent le lait et le miel »
Un Temps pour la Création est célébré dans les Eglises européennes par de nombreux offices religieux
et autres événements. Cette action organisée en Suisse par l’'association oeku Eglise et environnement
depuis 1993 prend de l’ampleur, comme le montrent les nombreuses manifestations. A Elspeet (PaysBas), le Réseau chrétien européen pour l’environnement ECEN s’est réuni pour la neuvième fois afin de
donner un élan supplémentaire au travail des Eglises dans le domaine de l’environnement. L’idée d’un
Temps pour la Création faisant partie de l’année ecclésiastique est née dans le contexte d’ECEN.
Le début d’Un Temps pour la Création a été célébré par les 98 participantes et participants de 22 pays
ème
assemblée
qui se sont réunis du 29 août au 2 septembre à Elspeet (Pays-Bas) à l’occasion de la 9
plénière du Réseau chrétien européen pour l’environnement. Le sujet de l’assemblée « Justice
environnementale, croissance et espoir » a permis de lancer la discussion sur le mode de vie européen
et ses conséquences sociales et écologiques. Face à la crise économique actuelle, la notion
« d’endettement » a pris beaucoup d’importance. L’endettement des Etats traduit le fait que l’on vit « sur
le compte » d’autrui. Notre mode de vie génère un endettement croissant envers l’environnement et les
générations futures. L’assemblée recommande aux Eglises de participer aux mouvements sociaux qui
sont en quête d’un mode de vie différent. L’espoir chrétien et l’engagement social pourraient se soutenir
mutuellement.
Le Réseau chrétien européen pour l’environnement ECEN a été fondé en 1998 dans le but de mieux
coordonner le travail des Eglises en matière d’environnement à l’échelon européen, de réunir les
délégués à l’environnement des différentes Eglises et de soutenir des projets visant à préserver la
création. L’idée de consacrer une période à la création dans le cadre des Eglises est née dans le cadre
du réseau d’ECEN et a été reprise par ses membres au sein de leurs Eglises respectives. Aujourd’hui,
Un Temps pour la Création est une composante fixe du calendrier liturgique dans la plupart des Eglises
européennes.
www.ecen.org/content/ecojustice-growth-and-hope-every-crisis-window-opportunity-change
Les manifestations suivantes ont lieu en Suisse ces prochains jours dans le cadre d’Un Temps pour la
Création :
Le Christ jardinier du monde, l'écologie dans une perspective chrétienne. Conférence d'Otto Schäfer
Jeudi 6 septembre à 20h à la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel
www.cath-ne.ch/
Cérémonie d’ouverture oecuménique d’Un Temps pour la Création à Saint-Gall le 7 septembre
Vendredi 7 septembre 2012 à 17:30 heures au jardin botanique de Saint-Gall: cérémonie d’ouverture
œcuménique suivie d’un apéritif.
Organisation: Commission oecuménique justice, paix, sauvegarde de la création de la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes SG/AR/AI; oeku Eglise et environnement.
www.ack-asg.ch/images/gfs/2012_Schoepfungszeit_Auftakt.pdf
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Visite d’un domaine agricole bio à Holziken AG le 8 septembre
La Commission oecuménique „sauvegarde de la création“ des Eglises cantonales d’Argovie invite le
samedi 8 septembre 2012 à visiter le domaine agricole bio de Peter Lüscher à Holziken AG. Les enfants
sont les bienvenus. Début à 14:00 par une visite guidée du domaine, puis découverte individuelle de la
ferme et partie conviviale. Fin de la manifestation: env. 17:00 heures.
www.landeskirchen-ag.ch/aktuelles/veranstaltungen/2012/09/schoepfungszeit2012.php
Culte oecuménique à Onex GE le 16 septembre
Un culte œcuménique aura lieu le dimanche 16 septembre 2012 à 9:30 à «Les Evaux» à Onex GE à
l’occasion d’Un Temps pour la Création.
www.oeku.ch/fr/documents/Onex_GE.PDF
"Ah, voilà la pervenche!" ou Rousseau contemplatif de la nature avec Otto Schäfer, théologien et
botaniste, FEPS
Jeudi 20 septembre, 12h30-13h30 Espace Fusterie, temple de la Fusterie, Genève
www.espacefusterie.ch/index.php/agenda/jeudi/details/187-rousseau-linspire?xref=1143
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Culte d’Un temps pour la création, Temple de Chailly à Lausanne, av. de Rovéréaz
Dimanche 23 septembre 2012 à 10h.
Intervenants : Sarah Golay avec le groupe Eglise et environnement : Jean-Marc Mermoud (médecin) ;
François de Vargas (théologien) et Micheline Ravenel Chollet (théologienne)
Dimanche oecuménique de la Création à Kratzern/Frasnacht TG le 23 septembre
Le groupe de travail de Thurgovie „Un Temps pour la Création“ organise le 23 septembre 2012 un
dimanche de la Création à la ferme de la famille Stäheli à Kratzern/Frasnacht près d’Arbon.
www.evang-tg.ch/uploads/media/Flyer_fuer_Internet_u__Gemeinden_2012.pdf
Diverses cérémonies d’ouverture ont déjà eu lieu au niveau local à Sissach BL, Schöftland AG ainsi que
dans la ville de Berne.
Vous trouverez d’autres informations d’actualité concernant le Temps pour la Création sur le site Internet
d'oeku Eglise et environnement: www.oeku.ch/fr/index.php

**********************************
oeku Eglise et environnement
Kurt Zaugg-Ott
Schwarztorstrasse 18
Case postale 7449
3001 Berne
Tél. 031 398 23 45
info@oeku.ch
www.oeku.ch/fr

=

