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Du 1er septembre au 4 octobre, RCF invite ses auditeurs à vivre un “Mois de la Création” dans le
sillage de l’Encyclique Laudato Si et de la journée de prière pour la sauvegarde de la Création
voulue chaque 1er septembre par le pape François.
Avec l’Encyclique Laudato Si, le pape François a rappelé ou fait découvrir aux catholiques que la
défense de la « maison commune » n’est pas une option pour un chrétien, qu’elle est constitutive de sa
foi. Dans le sillage de cette encyclique, les catholiques du monde entier sont invités à prier chaque
année le 1er septembre pour la sauvegarde de la Création, comme les orthodoxes le faisaient depuis
longtemps déjà. Sur le plan œcuménique, depuis 1999, le Réseau européen des chrétiens pour
l’environnement invite à célébrer des « Temps pour la création » sur la période allant du 1er
septembre, au 4 octobre, jour de la fête de Saint François d’Assise.

RCF propose pendant ce mois des éléments de connaissance de la doctrine chrétienne en
matière de sauvegarde de la Création et des clés pour aider à mettre en œuvre concrètement
l’appel du pape François à la « conversion écologique”.
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Vendredi 1 septembre, journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création
 7h50 : Le Grand invité
 9h00 : Emission Visages. Perrine et Charles Hervé-Gruyer, pionniers de la permaculture.
Réalisation : Thierry Lyonnet
 19h00 : Page spéciale dans le Journal du Soir
er

Jeudi 7 septembre de 9h à 10h – Emission Le Temps de le dire sur la thématique « Quand l’Eglise se
met au vert ». A l’occasion du lancement en France le 16 septembre du label « Eglise verte », tour
d’horizon de l’engagement des chrétiens pour la défense de la planète. Réalisation : Stéphanie Gallet
En France cette année, le mois de la Création est marqué par le lancement du label « Eglise verte » le 16
septembre. Ce label, accordé chaque année aux paroisses éco-responsables, récompensera les actions
concrètes des paroisses notamment en matière d’économies d’énergie et de pratiques respectueuses
du milieu environnant. Des détails sur ce label ici.

Du 11 au 24 septembre :



Dans les Bonnes Ondes, à 12h30 et l’Actualité Chrétienne à 7h16, reportages et interviews
sur l’implication des chrétiens pour la sauvegarde de la Création.



“Pour une lecture spirituelle du récit de la Création” : Halte Spirituelle du 11 au 17
septembre avec Fabien Revol, théologien, titulaire de la Chaire Jean Bastaire à l’Université
catholique de Lyon.
Du lundi au vendredi à 15h et 20h45. Intégrale le samedi à 21h.
Réalisation : Véronique Alzieu



“Maylis : quand un monastère choisit l’écologie intégrale” : un reportage Contre-Courant
en 2 parties.
Les mercredi 13 et 20 septembre à 13h30 et les jeudis 14 et 21 septembre à 22h.
Réalisation : Béatrice Soltner,



“Jardiner en protégeant la nature” : 2 émissions A Votre service les vendredis 15 et 22
septembre à 10h.
Réalisation : Bérengère Lou



Jacques Arnould, scientifique et théologien, Grand Invité de Stéphanie Gallet le 15
septembre à 8h10.
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