
 
Schéma pour une réunion CVX à l'occasion  

du Temps pour la Création 
 

Le Temps pour la Création est un temps pensé pour 

renouveler notre relation avec notre Créateur et avec 

toute la création en célébrant, en changeant et en 

nous engageant ensemble à agir. Pendant le Temps 

pour la Création, nous nous joignons à nos frères et 

soeurs de la famille œcuménique en priant et en 

agissant pour notre maison commune. (Plus d'informations sur 

https://seasonofcreation.org/fr/about-fr/ ). 
 

Le Réseau Écologie CVX Europe a conçu ci-dessous un schéma de réunion CVX à 

l'occasion du Temps pour la Création qui est intitulée "Écoutez la voix de la Création". Il 

peut être utilisé librement (et, nous l'espérons, facilement) par tout groupe chrétien et 

nous le proposons tout particulièrement à nos sœurs et frères de la CVX. 

 

Au cas où les gens ne seraient pas familiers avec le "Temps pour de la Création", veuillez 

voir cette courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2uuF4oqQBk8 
 

Prière 
Demande de grâce : Ouvrir et sensibiliser nos cœurs à l'écoute des besoins de la 

Création. 
Texte : Le buisson ardent Ex3:1 - 12 
 

Questions 
• Que me dit cette lecture ? 
• Quelles sont les sandales d'un mode de vie non durable que je dois peut-être retirer ? 
• Quel est le buisson ardent dans ma vie qui ne consume pas mais purifie la nature 

autour de moi ? 
 

Premier tour 
Chaque membre est invité l'un après l'autre à partager sans être interrompu par les autres. 
 

Deuxième tour 
Nous prenons quelques minutes pour réfléchir à ce qui vient d'être partagé. Ensuite, 

chaque membre peut poser des questions ou réagir sur le premier tour de parole. Il ne 

s'agit pas d'un débat mais d'un moyen de s'aider mutuellement à marcher vers Jésus. 
 

Évaluation 
Chaque membre est invité à exprimer en quelques mots son sentiment sur la réunion. 
 
 
 

https://seasonofcreation.org/fr/about-fr/


Autres lectures bibliques 
- L'histoire de la Genèse - naissance, malédiction et verdissement de la terre : une lecture 

écologique 
- Ps104 - La communauté de la Création 


