
Kollektenaufruf für die SchöpfungsZeit
Bei der Durchführung eines Gottesdienstes oder einer Veranstaltung 

zur SchöpfungsZeit bitten wir, die Kollekte der oeku zukommen zu 

lassen. 

Die Kollekten und Spenden während der SchöpfungsZeit sind eine 

wesentliche Stütze für die Finanzierung der kirchlichen Umweltarbeit  

der oeku.

Appel aux collectes pour la Saison de la Création
Lors d’une célébration ou d’une autre manifestation en lien avec la Saison de 

la Création, nous vous invitons à faire d’œco le destinataire de la collecte. 

Les collectes et les dons de la Saison de la Création représentent un appui 

essentiel pour financer le travail environnemental d’œco.

Kirchen für die Umwelt   Eglises pour l’environnement  
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Il est grand temps  
pour la Création !

Le climat se réchauffe, les événe-
ments météorologiques extrêmes se 
multiplient, des espèces animales 
et végétales disparaissent à jamais. 
Il est vraiment grand temps pour la 
Création. Et nous les humains qui 
nous trouvons au cœur de ces chan-
gements – nous sommes appelés à 
agir. Dans les paroisses, nous pou-
vons prendre ensemble le chemin 
d’un avenir plus respectueux de la 
nature. L’appel de la Charte œcumé-
nique adressé en 2001 aux Églises 
d’Europe, les invitant à dédier en 
septembre du « temps pour la Créa-
tion », est plus urgent que jamais.
En s’engageant pour la protection 
de leur environnement, les Églises 
et les paroisses aident à garder 
vivant dans la société l’espoir de 
l’avenir. En paroles et en actes, 
elles contribuent à ce que l’on 
opère les transformations néces-
saires. 

 

Saison de la Création –  
du 1er septembre au 4 octobre

Pour l’Église catholique romaine  
et les Églises orthodoxes, le  
1er septembre est la journée de la 
Création. Le 4 octobre est dédié 
à François d’Assise. La Saison de 
la Création s’étend entre ces deux 
dates – elle englobe aussi la  
Fête des récoltes et le Jeûne 
 fédéral.

Documents pour la Saison  
de la Création

Le matériel de la Saison de la 
 Création consacré au thème de 
cette année « Il est grand temps 
pour la Création ! » inclut des 
pistes homilétiques du prof. Hans 
Ulrich Steymans et du pasteur  
Daniel  Schmid Holz, un choix de 
textes liturgiques et de chants, 
des idées de célébrations, des 
excursions ainsi que des activi-
tés destinées aux enfants et aux 
jeunes.  Disponible dès début juin.
Autres informations et commandes 
sur : www.temps-pour-creation.ch
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Saison de la Création ? 
œco Églises pour 
l’environnement !

« œco Églises pour l’environ-
nement » est une association 
œcuménique soutenue par plus 
de 900 paroisses, Églises et 
 particuliers. Les activités princi-
pales d’œco sont l’élaboration de 
documents pour la Saison de la 
Création, le conseil aux paroisses 
et communautés chrétiennes 
concernant la gestion environne-
mentale et les prises de position 
sur les enjeux de société. 

œco Églises pour l’environnement
Schwarztorstrasse 18
Case postale
3001 Bern
Tel. 031 398 23 45
info@oeku.ch
www.oeco-eglise.ch
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