TEMPS DE CRÉATION 2020: JUBILÉ POUR LA TERRE
Le Pape François, après avoir promulgué
l'encyclique Laudato si ', dans laquelle il invite à
une «conversion écologique», a institué le 1er
septembre une journée de prière pour le soin de
la création. Cette année, le Pape a rappelé que du
1er septembre au 4 octobre «nous célébrerons
avec nos frères et sœurs chrétiens de diverses
Églises et traditions le« Jubilé de la Terre », pour
commémorer la création, il y a 50 ans, du Jour de
la Terre »et cela commencera avec la Journée
mondiale de prière pour le soin de la création.
François dans le message qu'il a adressé au monde
il y a un an à cette date affirmait: «Dieu a vu que
c'était bon» (Gn 1,25). Le regard de Dieu, au début de la Bible, est doucement fixé sur la création. De la terre
pour habiter aux eaux qui nourrissent la vie, des arbres qui portent des fruits aux animaux qui peuplent la
maison commune, tout est beau aux yeux de Dieu, qui offre à l'homme la création comme un cadeau précieux
à garder.
Et observant la réponse que les chrétiens donnent à la mission de prendre soin de la création, il a affirmé:
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la barrière de leur propre
autonomie, par la cupidité de posséder et d'exploiter. L'égoïsme et les intérêts ont fait de la création - lieu
de rencontre et d'échange - un théâtre de rivalités et d'affrontements.
Le Pape cherche la racine de cette réponse, c'est pourquoi il dit: A la racine, nous avons oublié qui nous
sommes: des créatures à l'image de Dieu (cf. Gn 1,27), appelées à vivre comme frères et sœurs dans la même
maison commune. Nous n'avons pas été créés pour être des individus autoritaires; nous étions pensés et
désirés au centre d'un réseau de vie composé de millions d'espèces amoureusement unies par notre
Créateur. Il est temps de redécouvrir notre vocation d'enfants de Dieu, frères parmi nous, gardiens de la
création.
C'est pourquoi l'évêque de Rome lance une invitation: C'est le moment de réfléchir sur notre mode de vie et
sur la façon dont notre choix quotidien en termes de nourriture, de consommation, de voyage, d'utilisation
de l'eau, d'énergie et tant de biens matériels souvent ils sont imprudents et nuisibles. Nous prenons trop de
création. Choisissons de changer, adoptons des modes de vie plus simples et plus respectueux!
L'engagement pour l'environnement est un aspect essentiel de la proposition piariste. Calasanz a cherché la
réforme de la société avec l'éducation. Aujourd'hui, nous comprenons qu'un véritable changement social est
lié à la protection de la Terre.
Dans un document joint, nous vous laissons un message précieux du Pape à l'occasion de la Journée mondiale
de prière pour le soin de la création.
De nombreuses ressources ont été développées pour sensibiliser à ce problème. Une initiative œcuménique
a conçu un site Web où les ressources peuvent être trouvées dans différentes langues:
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
L'UISG a également lancé une campagne
https://www.sowinghopefortheplanet.org/

intitulée:
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Au milieu de l'incertitude dans laquelle nous vivons en ce moment, il est bon que nos écoles prennent
conscience de l'importance de prendre soin de notre «maison commune».

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

