Temps pour la Création 2022
Ecoutez la voix de la Création
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
Journée mondiale de
prière pour le respect
de la création.

Ven
2
Lors de mes
promenades en forêt, je
laisse le bois mort à sa
place pour protéger la
faune et la flore qui s'y
épanouissent

Sam
3
Je prends conscience de
l'importance des peuples
premiers dans la réduction
des impacts du
changement climatique

Dimanche
4

« Apprends-nous la vraie
mesure de nos jours : que
nos cœurs pénètrent la
sagesse » (Ps 89, 12)

5
Quelles espèces
d'oiseaux je sais
reconnaitre ?

6
Je prends le temps
de lire et méditer le
psaume 104 (103)

7
Journée
internationale de l'air
pur pour des ciels
bleus

8
Est-ce que j'ai
vraiment besoin de
tuer cet insecte, cette
araignée ?

9
J'apprends les noms des
différents arbres qui
vivent près de chez moi

10
Je me renseigne sur
l'association Survival,
« pour les peuples
autochtones, la nature et
toute l'humanité »

11

12

13
Je prie pour les
victimes de
discrimination et de
persécution et pour
la dignité qui vient de
la fraternité

14
Je découvre l'appel
« La finance
responsable pour le
climat », du Conseil
œcuménique des
Eglises

15

16

17

Journée
internationale de la
démocratie

Journée internationale
de la protection de la
couche d'ozone

Journée mondiale du
nettoyage de la planète

18
« De la poussière il relève
le faible, il retire le pauvre
de la cendre » (ps 112, 7)

19
Je me renseigne pour
connaître les initiatives
de sauvegarde de la
création qui existent
autour de chez moi

20
Je contemple un
endroit de nature qui
m'est cher et prie
pour sa sauvegarde

21
Journée
internationale de la
paix

22
Journée mondiale
sans voiture

23
Je participe à une
plantation d'arbres près
de chez moi

24
L'hôtel à insectes est-il
placé à un endroit sûr pour
ses hôtes ? Loin des
pesticides, dans un endroit
calme et ensoleillé ?

25

26
Je consulte le site du
Haut conseil pour le
climat pour savoir
quelle est la situation
en France

27
Je prie avec la prière
du temps pour la
Création 2022

28
J'envisage de
rejoindre le
mouvement
appelant à un
moratoire sur toute
nouvelle exploration
de source de
combustibles fossiles

29
Journée
internationale de
sensibilisation aux
pertes et gaspillages
de nourriture

30
Journée mondiale de la
mer

1er octobre
Zéro déchet, qu'est-ce que
ça signifie pour moi ?

2 octobre

3
Quelle déclinaison du
label Eglise verte est
adapté pour moi ou ma
communauté ?

4

La mangeoire des
oiseaux est-elle prête
pour cet hiver ?

Fête de SaintFrançois d’Assise

« Seigneur, ouvre mes
lèvres, et ma bouche
annoncera ta louange »
(Ps 50, 17)

« Lui qui a fait le ciel et la
terre et la mer et tout ce
qu'ils renferment Il garde
à jamais sa fidélité » (Ps
145, 6)
« Ne fermez pas votre
cœur comme au désert,
comme au jour de
tentation et de défi » (Ps
94,8)

