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Goûter combien le Créateur est bon
Série « Les cinq sens »

Un Temps pour la Création du 1er septembre au 4 octobre 2019

Un Temps pour la Création ?  
œco s’y engage !

Plus de 800 paroisses, organisations liées à l’Eglise et un 

grand nombre de personnes soutiennent l’association œcu-

ménique œco Eglise et environnement, créée en 1986. 

Pour que l’engagement chrétien en faveur de la sauvegarde 

de la Création grandisse, 

• œco encourage un comportement respectueux de l’en-

vironnement au sein des Eglises,

• œco suscite, dans les paroisses, la réflexion et les expé-

riences concrètes dans le domaine de la théologie de 

la Création,

• œco attribue le label « Coq vert » aux paroisses qui ont 

systématisé leur gestion de l’environnement,

• œco fait passer dans la discussion publique des réfle-

xions d’ordre écologique et éthique. 

A cet effet, œco organise l’action Un Temps pour la Création, 

met sur pied des cours de formation et élabore des prises de 

position. L’engagement d’œco n’est possible que grâce au 

soutien de ses membres, à des dons et à des collectes. Nous 

vous remercions vivement de votre appui.

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 

CTEC invite à célébrer Un Temps pour la Création. La Fédé-

ration des Eglises protestantes de Suisse FEPS, la Conférence 

des évêques suisses CES et l’Eglise Catholique-Chrétienne de 

la Suisse recommandent également de consacrer à la prière 

pour la Création la période qui s’étend entre le 1er septembre 

et le 4 octobre. 



Veuillez prendre note que la 
journée de la Création du  
1er septembre coïncide cette 
année avec un dimanche !

Carte-réponse

Commande (+ frais de port et d‘emballage)

 Un Temps pour la Création 2019
 ex.  Goûter combien le Créateur est bon – Série « Les cinq sens » :  

dossier de travail, Fr. 12.–

 ex.  Goûter combien le Créateur est bon – Série « Les cinq sens » :  
magazine, Fr. 5.–

 

Un Temps pour la Création 2009–2018 
(Dossier de travail et magazine)

 ex.  A fleur de peau : le toucher – Série « Les cinq sens » :  
Un Temps pour la Création 2018, Fr. 15.–

 ex.  Parfums célestes, odeurs terrestres – Série « Les cinq sens » :  
Un Temps pour la Création 2017, Fr. 15.–

 ex.  Tendre l’oreille à la création – Série « Les cinq sens » : Un Temps  

pour la Création 2016, Fr. 15.–

 ex.  Charmantes collines, alpages sauvages : Un Temps pour la Création  

2015, Fr. 15.–

 ex.  Un habitat partagé : Un Temps pour la Création 2014, Fr. 15.–

 ex.  Lacs et flaques, frais ruisseaux : Un Temps pour la Création 2013, Fr. 15.–

 ex.  Que ruissellent le lait et le miel : Un Temps pour la Création 2012, Fr. 15.–

 ex.  La forêt : entre ciel et terre : Un Temps pour la Création 2011, Fr. 15.–

 ex.  La diversité – don de Dieu : Un Temps pour la Création 2010, Fr. 15.–

 ex.  Comme nous, ils furent créés : Un Temps pour la Création 2009, Fr. 15.–

 

Autres publications
 ex.  Paroisses vertes – Guide écologique à l’intention des paroisses. 2010. Fr. 29.–

 ex.  S’engager pour le climat en économisant l‘énergie – Guide pratique pour 

les paroisses. œco, Pain pour le prochain, Action de carême. 2009. Fr. 12.–

 ex.  bulletin de versement (pour une collecte, un don, une offrande)

 

Je m’intéresse au travail d’œco Eglise et environnement.

          Veuillez me faire parvenir les informations nécessaires.

 
Série « Les cinq sens »

Tout au long des années 2016 
à 2020, œco a choisi de con-
sacrer la période d’Un Temps 
pour la Création aux cinq sens. 
Cette série a commencé par 
l’ouïe en 2016 et s’est pour-
suivie par l’odorat en 2017  
et le toucher en 2018. Le  
goût et la vue se succèdent  
en 2019 et 2020.

Goûter combien le Créateur est bon

C’est par la langue que nous percevons le goût et pouvons apprécier la saveur des aliments, 

avec leur caractère sucré, salé, épicé, amer ou aigre-doux. C’est dans la bouche que nous 

décidons si quelque chose est bon ou pas, si une expérience gustative nous laisse un 

 arrière-goût désagréable ou si l’appétit et l’envie nous invitent à la répéter.  

Dans la Bible, la nourriture est un thème majeur. Dans le tout premier chapitre déjà, on 

trouve un principe alimentaire indirect – un principe qui sera relativisé par la suite. En 

effet, dans Gen 1,29-30, il est dit qu’à l’instar des animaux, les humains se nourrissent 

exclusivement de végétaux. La portée spirituelle du repas pris en commun apparaît de 

manière particulièrement marquée à l’occasion de la dernière Cène de Jésus. Depuis lors, le 

repas partagé de manière symbolique occupe une place centrale dans les cultes chrétiens – 

à côté de l’écoute de la parole de Dieu – en souvenir du sacrifice personnel de Jésus pour 

toute la création.

Le repas pris ensemble est une partie importante de notre vie religieuse. L’eucharistie, la 

communion, l’agape, le café de la paroisse, le repas paroissial permettent de souder la 

communauté et d’entretenir la relation à Dieu et à sa création. Durant Un Temps pour la 

Création 2019, nous pourrons goûter aux produits de la création et apprécier la générosité 

de Dieu dans tout ce qu’il nous donne (voir Ps 34,9).

Participer à Un Temps pour la Création

Goûter combien le Créateur est bon : dossier de travail

Le dossier de travail réunit des pistes homilétiques d’Antje Kirchhofer et de Jacques Matthey, 

un choix de textes liturgiques et de chants, de nombreuses idées de services religieux et 

de méditations, d’excursions et d’activités associant les enfants et les jeunes. Cette bro-

chure contient aussi des informations de base sur le goût ; elle signale en outre du matériel 

pour approfondir le sujet ainsi que des adresses utiles (Fr. 12.–).  

Goûter combien le Créateur est bon : magazine

Le magazine propose des articles en rapport avec le goût, certains plus théoriques, d’autres 

plus proches de l’expérience vécue, rédigés dans une optique personnelle, théologique et 

écologique (Fr. 5.–). 

Le magazine et le dossier de travail paraîtront début juin 2019 (pour les commandes,  
voir la carte-réponse)

Présentation de l’action  
Un Temps pour la Création

Prenez contact avec le secré-
tariat d‘œco si vous souhaitez 
présenter l’action Un Temps 
pour la Création dans un 
groupe de travail, dans votre 
paroisse et au conseil de 
 paroisse ou que vous prévoyez 
des manifestations particu-
lières. Nous vous fournirons 
volontiers du matériel et nous 
nous rendrons sur place si 
vous en faites la demande.

Septembre, mois  
d’Un Temps pour la Création

Pour les Eglises orthodoxes  
et l’Eglise catholique-romaine, 
le 1er septembre est la journée 
de la Création. Le 4 octobre est 
dédié à François d’Assise. Un 
Temps pour la Création s’étend 
entre ces deux dates – il englobe 
aussi des fêtes d’origine prote s-
tante comme la Fête des ré-
coltes et le Jeûne fédéral. 

Cérémonie d’ouverture  
d’Un Temps pour la Création

Dimanche 1er septembre à 
17 h : Célébration œcuménique 
à l’occasion de la Journée de 
la Création au Münster de 
Berne

 

Dimanche 1er septembre à 
10h : Culte Un Temps pour  
la Création au temple de 
 Chavannes-Epenex (chemin 
des  Glycines, 1020 Chavannes- 
près-Renens)

Autres manifestations en 
Suisse romande voir :  
www.temps-pour-creation.ch


