
TEMPS POUR LA CREATION 

« Ecoutez la voix de la création » 

CELEBRATION OECUMENIQUE 

SAINT FERREOL le 28 SEPTEMBRE 2022 
 

ENGAGEMENTS 
 

Marie-Christine et Luc vous ont présenté un de leurs engagements. 

Nous allons demander à l’Esprit de Dieu de venir nous aider à rechercher à notre tour 

notre engagement pour l’année à venir, en espérant qu’Il souffle aussi fort que le 

mistral aujourd’hui. 

Engagement colibri ou éléphant, C’est vous qui décidez. 

Cet engagement pourra toucher votre superflu ou votre nécessaire, c’est vous qui 

décidez. 

Cet engagement pourra être individuel ou communautaire, c’est vous qui décidez. 

Nous allons donc rester en silence pendant deux minutes avec une douce musique. 

Il semblerait que certains ont attendu la fin du temps pour la fin du temps pour la 

création pour réfléchir à la mise en action, mais je vais vous aider, je vais vous donner 

quelques idées : 

• La prochaine fois, je viendrai à Saint FERREOL en métro 

• J’arrête de boire de l’eau en bouteille plastique 

• Je vais mettre en place un café d’accueil pour les défavorisés 

• Je ne vais pas m’acheter ce pull, j’en ai encore qui sont très bien 

• Je vais acheter des produits en vrac que j’irai chercher avec mes boites 

• Je vais prendre du temps pour m’émerveiller devant une herbe, surtout si elle 

pousse dans le bitume 

• Promis je ne monterai plus à Paris en avion 

• Dans mes achats Je vais favoriser la proximité de production 

• Je vais revenir à l’usage des mes bras et mes jambes plutôt qu’à des appareils 

électriques ou thermiques 

• Je vais essayer de manger de la viande rouge qu’une fois par semaine 

• Je vais baisser mon chauffage de 2°, et ne pas m’acheter une climatisation 

parce que j’ai chaud en été 

• Je vais ramasser les déchets sur la place devant l’église tout en créant du lien 

avec le cantonnier qui le fait régulièrement 

• Je vais m’engager dans une association qui travaille sur la justice sociale et la 

protection de l’environnement 

• Je vais relire Laudato Si’ pour bien comprendre la sobriété heureuse 

• Je vais faire un jeûne pour le repos de la terre pendant le carême 

• Je vais proposer à mon curé, à mon pasteur, mon prêtre, de créer une équipe 

Eglise Verte pour mettre en place ce magnifique outil de conversion. 

 

Maintenant, notez, dans votre cœur, sur un bout de papier, dans votre smartphone, 

l’engagement que vous avez pris et vous avez un an pour le mettre en œuvre. Bonne 

réalisation de votre engagement. 


