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JOURNÉE 

MONDIALE 

DE PRIÈRE 

POUR 

LA SAUVEGARDE 

DE LA CRÉATION  
 

Fixée au 1er septembre, elle a 

été instituée par le pape Fran-

çois le 4 août 2015 à la suite de son encyclique 

Laudato Si’. 

Il écrivait alors : « (Cette Journée) offrira à cha-

cun des croyants et aux communautés la précieu-

se opportunité de renouveler leur adhésion per-

sonnelle à leur vocation de gardiens de la créa-

tion, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre mer-

veilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invo-

quant son aide pour la protection de la création et 

sa miséricorde pour les péchés commis contre le 

monde dans lequel nous vivons. » Il prévoyait 

que cette Journée serait prolongée par un 

« Temps pour la création » jusqu’au 4 octobre. 

La prière doit permettre de changer notre vision 

du monde et donc notre manière d’entrer en rela-

tion avec lui. 
 

Cette initiative a rejoint celle des Églises ortho-

doxes qui à l’occasion du 3e rassemblement œcu-

ménique de Sibiu (Roumanie) de 2007, avaient 

proposé un « Temps de la Création », du 

1er septembre au 4 octobre. Pour les Églises or-

thodoxes, cette date du 1er septembre marque le 

début de l’année liturgique. Ce jour rappelle en 

particulier l’œuvre de Dieu dans la création du 

monde. Le 4 octobre est la fête de saint François 

d’Assise, amoureux de la nature, qu’en 1979 

saint Jean-Paul II déclara « Patron de l’éco-

logie ». 
 

En janvier 2018 a été lancé le label « Église ver-

te » : portée par le CÉCEF (Conseil d’Églises 

chrétiennes en France), la CEF (Conférence des 

évêques de France), l’AEOF (Assemblée des 

évêques orthodoxes de France) et la FPF 

(Fédération protestante de France), ce label pro-

pose un éco-diagnostic en ligne (site Internet : 

egliseverte.org). Il permet à chaque communauté 

de « se situer » et de progresser d’année en année 

dans des domaines pour lesquels il est possible 

de mener des actions d’amélioration et d’avoir 

une bonne connaissance de l’état des lieux. Au-

jourd’hui, plus de 300 communautés « Église 

verte » sont déjà engagées dans la démarche. 

LE SOUCI DE LA CRÉATION DE DIEU 
 

Le 1er septembre 2017 le Pape François et le Patriarche Œcuménique Bartholo-

mée signaient un message commun à l’occasion de la Journée mondiale de priè-

re pour la création. Extraits : 
 

(…) Les Ecritures révèlent que, « au commencement », Dieu a voulu 

que l’humanité coopère à la préservation et à la protection de l’envi-

ronnement naturel. (…) La terre nous a été confiée comme un don et 

un héritage sublimes, envers lequel chacun de nous partage la res-

ponsabilité jusqu’à ce que, « à la fin » tout (…) soit restauré dans le 

Christ (cf. Ep 1, 10). 

Cependant, « entre-temps », l’histoire du monde (…) révèle la situa-

tion d’un délabrement moral où notre attitude et notre comporte-

ment envers la création obscurcissent notre vocation de coopéra-

teurs de Dieu. (…) Nous ne nous associons plus à la nature dans le 

but de la maintenir ; nous dominons plutôt sur elle pour qu’elle sou-

tienne nos propres constructions. 

Les conséquences de cette nouvelle vision du monde sont tragiques 

et durables. L’environnement humain et l’environnement naturel 

sont détériorés ensemble, et cette détérioration de la planète pèse 

sur les plus vulnérables de ses habitants. L’impact du changement 

climatique touche, d’abord et surtout, ceux qui vivent dans la pau-

vreté dans tous les coins du globe. Notre obligation d’user avec res-

ponsabilité des biens de la terre implique la reconnaissance et le res-

pect de tous les peuples et de toutes les créatures vivantes.  

(…) Par conséquent, unis par le même souci de la création de Dieu, 

et reconnaissant que la terre est un bien commun, nous invitons ar-

demment toutes les personnes de bonne volonté à observer un temps 

de prière pour l’environnement le 1er septembre. A cette occasion, 

nous souhaitons remercier le Créateur aimant pour le noble don de 

la création, et prendre l’engagement de la sauvegarder et de la pré-

server pour l’amour des générations futures. Après tout, nous sa-

vons que notre effort est vain si le Seigneur n’est pas à nos côtés (cf. 

Ps 126, 127), si la prière n’est pas au centre de notre réflexion et de 

notre célébration. En effet, un objectif de notre prière est de changer 

notre manière de percevoir le monde afin de changer notre relation 

avec le monde. (…) 

Nous lançons un appel urgent à ceux qui ont des responsabilités so-

ciales et économiques, aussi bien que politiques et culturelles, pour 

qu’ils entendent le cri de la terre et subviennent aux besoins des 

marginalisés, mais surtout afin qu’ils répondent à la demande de 

millions de personnes et appuient le consensus du monde entier 

pour guérir notre création blessée. Nous sommes convaincus qu’il 

ne peut y avoir de solution sincère et durable au défi de la crise éco-

logique et du changement climatique sans une réponse concertée et 

collective, sans une responsabilité partagée et assumée, sans donner 

la priorité à la solidarité et au service. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 2 
Bienheureux martyrs de Paris (+ 2 au 6 septembre 
1792) 
Mardi 3 
Saint Grégoire le Grand pape et docteur de l’Église (+ 1336) 
Jeudi 5 
Sainte Teresa de Calcutta religieuse (+ 1997) 
Samedi 7 
Saint Cloud prêtre (+ 660) fête dans le diocèse de Nanterre 
Dimanche 8 
23e du Temps Ordinaire – C 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

UNE PRIÈRE DE MÈRE TERESA 
 

Dieu aime celui qui donne avec joie (2Co 9, 7). 
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers 
Dieu et les gens c'est d'accepter tout avec joie. 
Ne laissez jamais le chagrin vous noyer au point d’en 
oublier la joie du Christ ressuscité. Nous aspirons tous 
au ciel où est Dieu, mais nous avons le pouvoir de nous 
trouver dès maintenant dans ce ciel : il suffit d’être heu-
reux avec Lui, en l’instant présent.  
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer 
comme il aime, aider comme il aide, donner comme il 
donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être 
avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son dégui-
sement de misère dans les pauvres et dans ceux qui  
souffrent. 
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant 
d'amour. 
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de 
Jésus vivant dans l'âme. 
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et 
partageons cette joie de nous aimer les uns les autres 
comme Il aime chacun de nous. 
Que Dieu nous bénisse. Amen. 
 

in « La joie du don » collection « Livre de vie » n° 132, Seuil, 
Paris, 1997, pp.73-74 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Quête pour l’éducation chrétienne des enfants 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2019-2020 
 

Saint-Jean-Baptiste - CE1 au CM2 : 
 

mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h30  
23bis rue des Poissonniers 

 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h (sauf CE1) 
ou mercredi soir de 17h30 à 18h45 
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 
 

Bienheureuse-Isabelle - CE2 au CM2 : 
 

mercredi 11 septembre de 16h à 19h place de Bagatelle 
 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h + école de prière/chant 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de Neuilly 
accueille les collégiens et lycéens 1 bd Jean-Mermoz 
Inscriptions samedi 7 septembre de 10h à 13h 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Andreas Tezenas ; Alexandre Petyst de Morcourt 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Alix Mahieux (96 ans); Pierre Clary (93 ans); Louis-
Benoît Lonchamp (68 ans); Huguette Brajoux (91 ans); 
André Viel (89 ans); Christiane Vial (96 ans); Jacqueline 
Stevenin (94 ans); Jean-Claude Pierson (90 ans); 
Claudine Guillet de la Brosse (91 ans); François 
Gotteland (79 ans); François Nugeron (72 ans); Nicole 
de Figueiredo (90 ans); Micheline Chavanat (99 ans); 
Pierrette Perrot (83 ans); Henry Baudesson de 
Chanville (97 ans) 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 

LA PROTECTION DES OCÉANS : 
Pour que les politiques, scientifiques et économistes 
travaillent ensemble pour la protection des mers et des 
océans. 

L'Alphabétisation œcuménique a grand besoin de 
nouveaux moniteurs pour la rentrée de mi-septembre, 
pour ses cours du lundi soir et du jeudi soir à Saint-
Jean-Baptiste (20h30-22h).  
Régularité, désir d'enseigner, humour et affection pour 
les élèves sont bienvenus. S'adresser à :  
- Bruno Merlin 06 20 59 83 60 (lundi) 
- Jacques Sandoz 06 43 96 14 24 (jeudi)  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

