
Idées pour le temps pour la création  
Thème 2021 « Un foyer pour tous ? Renouveler l'Oikos de 

Dieu » 
 
Messe de la création (quelques propositions) 

Chacun/chacune apporte des fruits et légumes qui seront ensuite donnés à des 
personnes en difficulté  

Bénédiction des animaux à la fin de la messe,  
Plantation d’un arbre près de l’église ou du presbytère, etc…  
Une intention de prière universelle sur la Création à chaque messe du temps pour la 

Création 
Donner une carte prière avec une prière sur le thème de la Création 

 
Prière sur le thème de la conversion écologique avant la messe dominicale, Prière pour la 
Création (proposition de trame), Bénédiction de la création sur le thème du foyer  
 
Ateliers pratiques : Peinture, fabrication de mangeoires, nichoirs, hôtels à insectes, réalisation 

de produits d’hygiène ou d’entretien naturels, art floral, poterie, réflexions sur l’empreinte 
écologique, créer un calendrier de l’Avent écologique pour la paroisse, etc…  
Plantation d’arbres, de fleurs, etc. Inauguration d’un compost paroissial. 
 
Visites de lieux, d’initiatives en lien avec l’écologie : Maraîchers, agriculteurs bios, recyclerie 
ou ressourcerie, café solidaire, éco-lieu (El Capitan, Les Tourailles ; Les quatre vents, La 
Chapelle-Montligeon, la ferme de l’Alliance, Vimoutiers, Le chant des arbres à Colombiers par 

exemple), magasins de producteurs  
 
Ramassage de déchets en lien avec une association locale Opération de nettoyage de la nature 
« world clean up day », nettoyage d’un bord de lac / rivière 
 
Organiser un déjeuner partagé ou pique-nique avec objectif Zéro déchet,  
Organiser une disco-soup (expérience à Alençon lors de la visite pastorale du monde rural) 
 
Projection de films tels : Chrétiens chlorophylle ; Vincent Munier, l'éternel émerveillé ; Secrets 
des champs d'Honorine Périno ; Demain (attention beaucoup de sous-titres) ; Qu’est-ce qu’on 
attend ? 
 
Après-midi / soirée jeux de société avec des jeux coopératifs 
 
Lecture et approfondissement de l’encyclique Laudato Si,  
 
Présentation de la démarche Église Verte. 
Animation autour de l'éco-diagnostic du label Église Verte  
 
Conférences / Débats : quelques thèmes possibles 

- Sur la décroissance…, la sobriété 
- "Dans quel monde voulons-nous vivre ?” 

http://www.orne.catholique.fr/images/Respect_maison_commune/Cartes_prire_saison_pour_la_cration_2021.pdf
http://www.orne.catholique.fr/images/Respect_maison_commune/Proposition-de-trame-TplC-2021.pdf


- “L'homme et la planète quelle espérance pour l’avenir” 
- - Réflexion autour de la notion d'effondrement 
- Après la pandémie, comment allons-nous habiter la planète ? Quelle relation à la 

nature voulons-nous créer ? 
- Soyons artisans de la conversion écologique 
- « Un foyer pour tous ? Renouveler l'Oikos de Dieu » 

 
Exposition photos "Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune ou illustrant quelques 
thèmes de Laudato Si' à partir de photos des paroissiens 
 
Promenade de la Création pour nous ouvrir (contempler) à la nature, balade nature avec un 
guide, etc. 
 
Chasse au trésor sur la Création et la Nature pour les enfants du catéchisme 
 
Pour toutes ces propositions, n’hésitez pas à faire appel à la commission Laudato si du diocèse 
qui peut vous aider dans la réalisation de certaines actions. 
Le site https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/ propose 
différentes ressources, ainsi que https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ (en espérant que 
les documents seront effectivement traduits) 
La campagne de carême 2021 du CCFD-Terre solidaire avait pour thème la maison commune. 
Des idées peuvent être trouvées dans leur livret d’animation 
 
Des associations en lien avec les questions écologiques existent sans doute sur le territoire de 
la paroisse, n’hésitez pas à aller les rencontrer et organiser des choses avec elles. Par exemple, 
la Ligue de protection des oiseaux, l’association Faune et flore de l’Orne, ou le groupe 
mammologique normand, pour le bocage le CPIE des collines normandes, les maisons de parc 
naturel régional, etc…  

https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/

