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A l’approche de la fête de Saint François d’Assise, l’Association Œcuménique du Littoral 

nous a invités à un temps de prière pour prendre conscience que les dons de Dieu sont en 

danger et essayer ensemble de voir le monde avec les yeux de Dieu. Cette rencontre, 

proposée par le Conseil des Eglises Chrétiennes en France, a repris la trame de la 

célébration œcuménique internationale qui a eu lieu à Paris en décembre 2015 à la suite de 

la COP21. L’encyclique « Laudato si » du Pape François a aussi nourri cette prière. 

 

A Calais, c’est dans l’église du Sacré-Cœur, qui pour l’occasion avait fait grande toilette, 

sentait bon la cire et dévoilait ses vitraux récemment restaurés, que nous nous sommes 

réunis le vendredi 30 septembre pour cette fête de la Création. 

 

Avec entrain, nous avons célébré le Seigneur par un chant, diverses acclamations et la 

proclamation du psaume 103 par toute l’assemblée, en alternance, selon les versets. Après 

l’alléluia, l’Evangile des Béatitudes a précédé la reprise du chant de louange. 

 

Puis quelques personnes ont apporté successivement des objets en matières naturelles et les 

ont disposés sur un présentoir, tandis qu’un texte était lu pour présenter chaque objet : une 

pièce de coton, une pièce de lin, une pièce d’orfèvrerie, une poterie, un flacon d’huile 

d’olive. Ces différents objets rappelaient que les ressources naturelles ne sont pas 

inépuisables et que nous devons protéger notre environnement. Puis, on apporte un 

instrument de musique, montrant que par l’art l’homme se différencie dans la Création. 

Ensuite, un tambour et un smartphone, moyens de communication, du plus ancien au plus 

moderne. Le plus moderne, en abolissant les distances, nous fait prendre conscience que 

notre monde est unique et que nous sommes dépendants les uns des autres. Enfin un grand 

globe terrestre fut apporté pour rappeler que nous sommes responsables de la terre devant 

les générations futures. 

 

C’est alors que nous avons écouté le message délivré par le Conseil des Eglises Chrétiennes 

en France à l’occasion de la COP21. Ce message fut suivi d’une prière d’engagement, puis 

du « Notre Père » en se donnant la main. 

 

Nous nous sommes quittés, anglicans, catholiques, protestants, salutistes, investis de la 

mission de transmette aux divers membres de nos Eglises la responsabilité qui nous 

incombe de protéger la Création. 
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