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La Saison de la Création est un moment pour renouveler
notre relation avec notre Créateur et toute la création par
la célébration, la conversion et l’engagement ensemble.
Chaque année, le Comité directeur œcuménique propose
un thème pour unifier les communautés chrétiennes dans
leur célébration de la saison.

La Saison de la création s’étend sur cinq semaines entre
la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création (1er septembre) et la fête de saint François
d’Assise (4 octobre). Ce « temps de la création » offre,
selon les mots du Pape François, « aux croyants
individuels et aux communautés une occasion appropriée
de réaffirmer leur vocation personnelle à être les gardiens
de la création, de remercier Dieu pour le merveilleux
ouvrage qu’il a confié à nos soins, et d’implorer son aide
pour la protection de la création ainsi que son pardon
pour les péchés commis contre le monde dans lequel
nous vivons ».

En ce qui concerne la saison de création 2020, le thème
suggéré est « Jubilé pour la Terre : Nouveaux rythmes,
nouveaux espoirs ». Le changement climatique est le
résultat de l’intersection de la cupidité, de l’inégalité et de
la destruction de la Terre de Dieu. Le thème du Jubilé est
choisi pour la Saison de la Création de cette année car il
reflète ces trois thèmes qui s’entrecroisent. Le Jubilé est
le moment de renoncer à la surconsommation et aux
systèmes économiques basés sur une croissance
économique constante au détriment de la Terre et des
pauvres. Le Jubilé est un moment où ceux qui ont le plus
consommé doivent rendre la pareille à ceux qui ont le
plus souffert. Le jubilé est un temps de repos pour la
terre, qui est constamment exploitée, afin de restaurer les
écosystèmes et les personnes.

Cette année, au milieu des crises qui ont secoué
notre monde, nous avons pris conscience de
l’urgence de guérir nos relations avec la création et
entre nous. Pendant la Saison de la Création de cette
année, nous entrons dans une période de
restauration et d’espoir, un jubilé pour notre Terre, qui
exige des façons radicalement nouvelles de vivre
avec la création. La nécessité de systèmes justes et
durables a été révélée par les effets de grande portée
de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous
aspirons à l’imagination morale qui accompagne le
Jubilé.

Chez Don Bosco Tech Africa (DBTech Africa), nous
encourageons notre réseau à être des instruments de
Dieu notre Père, afin que notre planète soit ce qu’Il a
voulu qu’elle soit lorsqu’Il l’a créée et corresponde à
son plan de paix, de beauté et de plénitude.

Notre responsabilité chrétienne pour la planète
commence par l’appréciation de la bonté de toute la
création de Dieu : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et
voici que cela était très bon » (Gn 1, 31). « Car vous
aimez tout ce qui existe et ne détestez rien de ce que
vous avez fait ; car vous n’auriez rien fait si vous
aviez haï » (Sg 11:24). Nous nous engageons et
invitons notre réseau à s’engager à relever ce défi
urgent consistant à protéger Notre Maison commune
afin qu’ensemble, nous fassions preuve de leadership
par nos actions.

Nous encourageons donc notre réseau à célébrer la
Saison de la Création grâce aux diverses activités.

Modalités de participationModalités de participationModalités de participation
Webinaires / réunions

Zoom consacrés à
différents thèmes

environnementaux
émergents

Programmes
de nettoyage

Campagnes de
plantation d’arbres

Partage d’informations
sur les plateformes de

médias sociaux comme
Facebook, Twitter,

Instagram, YouTube

Pourquoi Saison de la création ?

Organiser des
prières et des
célébrations

eucharistiques
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