Le 29 novembre 2014 est le 35e
anniversaire de la nomination de
Saint François comme Patron de
l'Écologie. Plusieurs croient que nous
sommes devant un moment critique de
l'histoire de la Terre. Les crises sociales,
économiques et environnementales
appellent à une évaluation de la situation
courante, et à une découverte de moyens
efficaces pour promouvoir la
responsabilité de chacun(e), pour une
plus grande communauté de vie, pour les
générations futures et pour notre planète.
Romains VI (les animateurs de JPIC
pour la Famille Franciscaine universelle)
a réfléchi sur le meilleur moyen de
célébrer cet anniversaire. Nous sommes
très heureux d'annoncer la création d'un
site web pour cet usage qui offre
diverses ressources pour aider à la
célébration (http://francis35.org). Il a été
lancé le 22 mars cette année, Journée
Mondiale de l'Eau, une date choisie pour
nous rappeler que notre engagement à
travailler à l'Intégrité de la Création doit être concret et pratique. Les ressources sont disponibles
dans plusieurs langues, et comprennent une réflexion sur la célébration, la déclaration du Pape
Jean Paul II nommant François patron de l'écologie, une célébration eucharistique, une prière
œcuménique, des normes pour une célébration inter-religieuse, une prière avec la Croix Maya, une
Prière des Fidèles et un article sur la spiritualité franciscaine sur le soin de la création.
Nous vous invitons à célébrer avec les moyens les plus appropriés à votre région et culture, et les
plus opportuns pour vous et vos partenaires, préparant des événements, prières et rassemblements
pour commémorer cet anniversaire. Assurez-vous d'inclure dans votre planification la Famille
Franciscaine entière, les laïcs avec lesquels vous travaillez et le ministre, les organismes diocésains,
les groupes œcuméniques, les groupes inter-religieux et toutes les personnes de bonne foi. Aider à
promouvoir parmi tous les peuples un esprit du soin de la création dans l'esprit de François. Vous
pourriez considérer la possibilité de lier cette célébration avec celle de l'Esprit d'Assise, qui arrive
chaque année le 27 octobre.
Nous espérons que ce matériel vous sera utile. Partagez-le aussi largement que possible et aussi
écologiquement que possible; nous vous suggérons de projeter des mots et des images plutôt que
d' imprimer le matériel, ou au moins utiliser du matériel recyclé lorsque vous les imprimez. SVP
envoyer un bref article au sujet de toute célébration que vous tiendrez dans votre ville ou région,
ainsi qu'une ou deux photos au francis35romansVI@gmail.com. Que Dieu vous bénisse dans votre
travail pour le soin de la Création que nous partageons comme un don avec toutes les créatures de
Dieu!
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