
 

MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE  

         Le 6 septembre 2022 

 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

En 2015 le Pape François a institué la Journée mondiale de la prière pour la 
Sauvegarde de la Création pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la 
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a 
confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons. » Elle 
est célébrée le 1er septembre.  

Aujourd’hui, nous sommes à une étape critique et nous sommes appelés à continuer de 
travailler et à nous respecter les uns et les autres ainsi que notre maison commune afin 
de prévenir de plus amples abus et détériorations.  

Inspirés par la lettre encyclique du Pape François intitulée Laudato Sí, nous sommes 
invités à réfléchir à nos décisions personnelles et nos choix de style de vie pour 
répondre aux sept objectifs proposés au Plan d’action Laudato Sí. Il est demandé aux 
paroisses de discerner comment la protection de la Création peut être incorporée dans 
leur plan de Mission global. Pour commencer cette période de discernement, j’invite 
toutes les paroisses à célébrer une messe pour la sauvegarde de la Création qui 
coïncide avec la Saison de la Création (1er septembre au 4 octobre). Nous vous 
encourageons de choisir une date près de la fête de Saint-François d’Assise si 
possible. 

Suivant cette rencontre avec le Christ, l’Archidiocèse, en collaboration avec les leaders 
actuels de Laudato Sí, pourra bénéficier des succès et de l’expérience des paroisses 
qui veulent s’engager de manières concrètes afin de répondre à cet appel. Un plan 
d’ensemble sera mis à la disposition de chacune des paroisses pour présenter des 
options possibles pour atteindre les objectifs dans une perspective commune qu’ils 
servent à rencontrer Jésus dans notre vie quotidienne, à servir les autres et à protéger 
notre Création. 
 
✠Marcel Damphousse 
Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
 

Veuillez noter que Mireille Church est la coordonnatrice du projet. Vous pouvez lui 
adresser toute question ou tout commentaire à : creationcare@archottawa.ca 
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