
 

 

Célébrons « Le temps  pour la Création 2021 » 

Journée Œcuménique et Ouverte à Tous 

 

 Comme chaque année,  dans le monde entier du 1er septembre (journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création) au 4 octobre (Fête de St François d’Assise) est célébré le temps pour la 

Création : le thème pour 2021 est Une maison pour tout le monde? Renouveler l’Oikos (maison en 

grec) de Dieu qui décrit « la maison commune » dont parle notre Pape François dans Laudato Si. 

Cette initiative mondiale œcuménique est un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre 

Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” 
Le thème de la “maison pour tout le monde ” est représenté par la tente d’Abraham et de Sarah. Elle 

nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre maison commune.  

Voici une belle opportunité de la planter, en symbole de l’ intention de créer une maison ouverte à tous. 

Nous  vous  invitons donc  à venir partager ce temps, célébrer ensemble et en famille 

                                                       « la Création »,                             

           Le  Dimanche 3 Octobre sur le site de Montbeton de 10h à 16h, 

« La forêt des 700 arbres est destinée à accueillir largement les uns et les autres pour la promenade, 

le jeu, la détente. C’est un lieu de rencontre, de fraternité et de joie. C’est un lieu ouvert.  »  

Charte des 700 arbres, 6 septembre 2018 

 10h20 :     Arrivée et accueil 

 10h30 : La messe sera célébrée par Monseigneur GINOUX en  l’église de l’Assomption,  

 12h: Repas tiré du sac à l’extérieur  (mise à disposition de la mairie de Montbeton d’une salle de 
l’Espace Jean Bourdette ,  rue Pierre Bonhoure, en cas de mauvais temps)  

 14h-15h30 : Frère Gilles DANROC, Dominicain de Toulouse interviendra  

                  «  Tous appelés à vivre une conversion écologique » suivi d’un temps d’échange » 

Pendant ce temps de parole, les enfants, à partir de 8 ans, pourront participer à des 

activités « nature  et  découvertes » animées par les scouts de France. 

 15h30 : Intervention de Monseigneur GINOUX 

 15h45 : Nous terminerons cette journée  par un temps de prière œcuménique. 

PS : La situation sanitaire nous oblige à prendre des précautions, notamment les gestes barrières  

(merci de penser au masque et au gel hydroalcoolique) 

 

L’équipe diocésaine «  La Maison Commune », 

Françoise Vergnes , François Reichert, Xavier Glinec, Jean-Paul Vignes, Annette Bussmann, Martial et Fabienne Mézié 

  


