
 

Temps pour la Création 2021  
Une maison pour tous, Renouveler l’Oikos* de Dieu 

Dimanche                            Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
SOIN DE LA CREATION         

SEPTEMBRE  
Réduisons notre empreinte écologique avec les propositions de ce 
calendrier. Une action par jour… c’est peut-être trop pour vous… au 
moins une dans le mois, ou une par semaine. Chacun à son rythme pour 
respecter la Création qui nous est confiée. 
 

 1 
Journée mondiale 
de prière pour le 
respect de la 
créa on. 

 2 
Nous cherchons tous 
les objets en plas ques 
qui nous entourent et 
essayons de les 
remplacer par des 
produits moins 
polluants. 

 3 
Nous apprenons à faire 
pousser nos propres 
légumes : pourquoi ne 
pas nous joindre à un 
jardin partagé ? 
 

 4 
La créa on et ses 
éléments (l’eau, la terre, le 
bois, la pierre), nous 
apprenons à mieux les 
« sen r ». 

COMPASSION - CHARITE          
5 
« C’est en 
donnant qu’on 
reçoit”. 
Saint-François d’Assise 

 6 
Nous donnons les 
meubles et objets 
dont nous ne nous 
servons pas à une 
associa on ou une 
recyclerie. 

 7 
La corde à linge est 
le meilleur choix 
pour la planète, 
pour faire sécher 
nos vêtements. 

 8 
Nous éteignons les 
appareils en veille 
en allant nous 
coucher ! 

 9 
Nous donnons les 
vêtements que nous ne 
me ons pas s’ils sont 
en bon état, sinon nous 
les me ons dans une 
« récup ssus ». 

 10 
Nous préparons un repas 
avec des produits locaux 
et nous invitons des 
amis ! 
 

 11 
Nous partageons un 
moment de convivialité 
autour de la nature. 

DIGNITE - EGALITE         
12 
''Écoute et prête 
l’oreille de ton cœur 
à la voix du Fils de 
Dieu”  

 13 
Acheter des produits 
équitables permet 
aux agriculteurs 
d’améliorer leur 
qualité de vie. 

 14 
« Vivre avec moins 
pour que l’autre vive 
mieux » qu’est-ce 
que cela signifie pour 
nous ? 

 15 
Nous nous 
renseignons- sur la 
fresque du climat. 

 16 
Nous réduisons notre 
consomma on 
d’électricité pour 
réduire les émissions de 
gaz à effet de serres. 

 17 
Les entreprises sociales 
et solidaires sont 
importantes pour les 
plus fragiles, soutenons-
les ! 

 18 
Nous par cipons à la 
journée mondiale du 
ne oyage de la planète 

RECONCILIATION - PAIX         
19 
« Quiconque 
accueille en mon 
nom un enfant 
comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille » 

 20 
Nous nous informons 
sur la situa on de la 
planète et les 
moyens à me re en 
œuvre pour la 
préserver.  

 21 
Nous confec onnons 
ou u lisons des 
produits ménager 
simples et efficaces 
(comme le vinaigre 
blanc par exemple). 

 22 
Nous nous me ons 
dans une a tude 
de silence pour 
accueillir la paix. 

 23 
Une réduc on de 
notre consomma on 
de viande est bonne 
pour la santé de la 
planète.  

 24 
Nous prions la « prière 
chré enne pour la 
créa on » à la fin de 
Laudato si’ 

 25 
Nous nous laissons 
surprendre par un art que 
nous ne connaissons pas 
ou peu. 

CONSOMMER AUTREMENT         
26 
« Si le Seigneur 
pouvait faire de tout 
son peuple un peuple 
de prophètes ! » 
Nb 11.29 

 27 
Nous achetons des 
vêtements ou 
objets de 
« seconde main ». 

 28 
Réduire notre 
consomma on à 
l’essen el nous 
aide à garder une 
vie plus simple 

 29 
Nous n’hésitons 
pas à acheter des 
fruits non-calibrés ! 

 30 
Est-ce que nous 
connaissons une AMAP 
ou des pe ts 
producteurs près de 
chez nous ? Et nous 
nous y me ons 
vraiment ! 

 1er octobre 
Apprenons à connaitre 
nos écosystèmes locaux. 

 4 octobre 
Journée de Saint- François 
d’Assise Laissez son 
exemple nous guider pour 
approfondir notre 
communion avec toutes 
les créatures. 

             


