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23 mai, 2019  
Mon frère en Christ 
 
Chaleureuses salutations de Rome. 
 
 A l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité et en prévision du quatrième 
anniversaire de Laudato Si', le Dicastère pour le service du développement humain intégral vous invite à 
considérer dans la prière le souci de la création comme faisant partie de votre responsabilité pastorale. 

 Prendre soin de la création protège l'héritage que le Créateur nous a donné, un héritage essentiel 
à notre bien-être. Comme l'a dit le Pape François dans Laudato Si', "la nature ne peut pas être considérée 
comme quelque chose de séparé de nous-mêmes ou comme un simple cadre dans lequel nous vivons. 
Nous faisons partie de la nature, nous y sommes inclus et donc en interaction constante avec elle." (LS 
139) La protection de cet héritage est une manière de remplir notre rôle d'intendants de la création ; 
comme l'a dit le Pape Benoît XVI lors d'une rencontre avec le diocèse de Bolzano-Bressanone, "la tâche 
de "soumettre" ce patrimoine n'a jamais été conçue comme un ordre pour l'asservir mais plutôt comme 
la tâche d'être les gardiens de la création et de développer ses talents". 

 Dans l'accomplissement de ce rôle de gardiens de la création de Dieu, nous lançons une 
invitation particulière à nous joindre à la famille œcuménique pour célébrer la saison de la 
Création. Pendant la saison de la Création, du 1er septembre au 4 octobre de chaque année, les 
chrétiens s'unissent pour prier et agir ensemble pour prendre soin de notre maison commune. 

 Le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour le soin de la création, a été proclamée par le 
Patriarche Dimitrios Ier pour les orthodoxes en 1989 et approuvée par le Pape François en 2015. La 
période qui commence à cette date et dure jusqu'au 4 octobre, jour de la Saint François, est largement 
célébrée. Le cardinal Turkson, l'archevêque de Cantorbéry, le patriarche œcuménique Bartholomée et 
bien d'autres ont soutenu cette période.  

 Un comité directeur oecuménique fournit des ressources pour célébrer la saison de la Création, 
et propose un thème pour chaque année. Le thème pour 2019 est " le réseau de la vie ", un thème qui 
relie notre rôle en tant que gardiens de la création de Dieu au besoin urgent de protéger la biodiversité. 
Ce thème a des liens importants avec le Synode des évêques de la région pan-amazonienne d'octobre 
prochain. 

 Vous trouverez plus d'informations sur la saison de la création, son lien avec le synode et la 
richesse des ressources disponibles dans l'aperçu ci-joint. Je vous encourage à le partager avec toutes 
vos paroisses. 

Respectueusement à vous dans le Christ 
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