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Texte de méditation
Déclaration commune sur la protection
de l’environnement
du Patriarche Bartholomée, du Pape François et du Primat de l’Eglise Anglicane, Justin
Welby

Les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles de ces derniers
mois nous révèlent à nouveau avec force et à un coût humain élevé que le changement
climatique est […] une question immédiate et urgente de survie. […] Cela implique des
changements. Chacun d’entre nous, individuellement, doit assumer la responsabilité de la
manière dont il utilise ses ressources. Cette voie exige une collaboration toujours plus étroite
entre toutes les Églises dans leur engagement à prendre soin de la création. Ensemble, en tant
que communautés, Églises, villes et nations, nous devons changer de voie et découvrir de
nouvelles façons de travailler ensemble pour faire tomber les barrières traditionnelles entre les
peuples, pour cesser de nous disputer les ressources et commencer à collaborer. […]

C’est la première fois que nous nous sentons tous trois obligés d’aborder ensemble la
question de l’urgence […] (...) environnementale, son impact sur la pauvreté […] et
l’importance de la coopération mondiale. Ensemble, au nom de nos communautés, nous en
appelons au cœur et à l’esprit de chaque chrétien, de chaque croyant et de chaque personne de
bonne volonté. […] Une fois encore, nous rappelons l’Écriture : « Choisis donc la vie, pour
que vous viviez, toi et ta descendance » (Dt 30, 19). Choisir la vie signifie faire des sacrifices
et faire preuve de retenue. (...)

Chacun d’entre nous – qui que nous soyons et où que nous soyons – peut jouer un rôle
dans le changement de notre réponse collective à la menace sans précédent du changement
climatique et de la dégradation de l’environnement. (...)

Prendre soin de la création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une réponse
engagée. Nous vivons un moment critique. L’avenir de nos enfants et l’avenir de notre maison
commune en dépendent.

Extrait de la déclaration commune du pape François, du patriarche Bartholomée et de
l’archevêque de Canterbury sur la protection de l’environnement du 7 septembre 2021



Intercessions
Préparées par nos frères et sœurs de Hautecombe, France.
(A adapter selon le lieu)

1/ La Saison de la Création est célébrée depuis 2019 dans le monde entier par les
communautés chrétiennes. Cette initiative œcuménique débute toujours le 1er septembre,
début de l’année liturgique orthodoxe et se termine le 4 octobre, fête de St François d’Assise.

Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de ta Création et nous implorons ton aide pour la
protéger. Nous te confions en particulier 2 événements majeurs pour l’avenir de la terre en
2021 : la Conférence sur la biodiversité à Kunming en Chine en octobre et la 26e Conférence
sur les changements climatiques (COP 26) à Glasgow au Royaume-Uni en novembre.

2/ Une journée de rencontre pour les femmes, intitulée « Entr’elles, Dieu te tient par la main »
aura lieu le 23 octobre. Cette conférence internationale, organisée par de nombreuses Églises
évangéliques francophones d’Amérique du Nord, d’Europe et d'Afrique, vise à rassembler des
femmes de toutes confessions chrétiennes voulant grandir dans leur foi et échanger ensemble.

Seigneur, viens toucher, affermir, réconforter, encourager chacune des participantes à cet
évènement.

3/ Les paroisses anglicanes de Grenoble et de Lyon auront la grâce de célébrer le 18
novembre prochain à Grenoble la confirmation de plusieurs fidèles. A cette occasion,
l’évêque anglican d’Europe, Robert Innes, sera présent.

Seigneur, bénis ce temps de communion entre ces deux paroisses. Déverse ton Esprit-Saint sur
leurs fidèles et sur chacun des confirmands ainsi que sur leurs familles.


