Pourquoi un mois de la Création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Eglise catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui ont proposé un
« temps de la Création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er septembre
est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en
particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de
St François d’Assise.
Célébrer la Création, prier pour sa sauvegarde, c’est se donner (au moins) un rendez-vous annuel où interroger notre relation à la Création et la mettre au centre
de notre vie et de nos célébrations, pour vivre un temps de beauté et de créativité,
pour approfondir les liens fondamentaux entre foi chrétienne et souci écologique,
pour découvrir des petits gestes qui vont dans le sens du respect de la maison
commune.

5 et 6 septembre
Samedi
16H00 Vernissage de l’exposition photos autour du Cantique des Créatures de
St François. Photos ayant fait l’objet d’un concours organisé pour le mois 		
de la Création. Exposition illustrée par une calligraphie du Cantique des 		
Créatures de Colette OTTMANN
18h30 Prière à la chapelle
19h00 Repas tartines ouvert à tous
20h30 Poésie musicale avec Laurent BAYART auteur, Nicolas MEYER Guitare et 		
Etienne CREMMEL Trompette à la chapelle
Dimanche
10h00
11h00
12h00
14h00

Messe d’ouverture du mois de la Création présidée par Monseigneur Ravel, 		
Archevêque de Strasbourg
Apéritif concert avec le groupe folklorique de Jetterswiller
Repas Barbecue ouvert à tous
Circuit pédestre découverte du site de Reinacker et son environnement avec
le Club vosgien, ou en cas de mauvais temps, projection-débat du film
« Chrétiens chlorophylles »

Toutes les activités auront lieu dans le respect des mesures
sanitaires actuelles et sous réserve de nouvelles restrictions
sanitaires

12 et 13 septembre
Samedi
18h00
18h30
19h30

Prière à la chapelle
Repas tartines ouvert à tous
Concert « Les filles de la licorne » spectacle musical et familial pour
petits et grands
		
Dimanche
10h00
11h00
12h00
14h00

Messe animée par la chorale « Christ Ose »
Apéritif concert avec Bernard HUMMEL
Repas barbecue ouvert à tous
Géocaching avec St François d’Assise Animation familiale pour petits et 		
grands

19 et 20 septembre
Samedi
14h00
18h30
19h00
20h30

Visites guidées de la chapelle tout l’après-midi
Prière à la chapelle
Repas tartines ouvert à tous
Spectacle musical avec voix et instruments anciens « Sonances » avec
Catherine et Sylvain PIRON. Une rêverie acoustique avec des voix et des 		
instruments anciens, oubliés ou rares

Dimanche
10h00
11h00
12h00
14h00

Messe à la chapelle animée par la chorale de Wasselonne
Apéritif spectacle avec la conteuse Béatrice SCHILLING
repas barbecue ouvert à tous
Visites guidées de la chapelle tout l’après-midi et contes avec Béatrice 		
SCHILLING

À noter : Prochain rendez-vous les 5 et 6 décembre
Marché de Noël écolo au couvent de Reinacker
Concert de Pascal VECCA « Chants de Noël du monde » à la chapelle
Exposition de crèches, animations diverses.

26 et 27 septembre
Samedi
18h30
19h00
20h30

Prière à la chapelle
Repas tartines ouvert à tous
Spectacle musical

Dimanche
10h00
11h00
12h00
14h00

Célébration oecuménique à la chapelle avec chants GOSPEL
Apéritif concert avec chants GOSPEL
Repas barbecue ouvert à tous
Ateliers divers et écologie pédagogique. (atelier relaxation avec
Marie-Jeanne AMOROSO, « les Jardins de Gribouille », « le Bonheur
est dans le Pré », fabrication nichoirs et hôtels à insectes, réalisation de
crèmes et pommades à base de produits naturels, etc)

Fête de la Saint-François d’Assise 3 et 4 octobre
Samedi
18h00
19h00

Célébration de la Pâque de Saint François
Repas

Dimanche
10h00
11h00
12h00
15h00

Messe animée par la chorale « Chœur à cœur »
Apéritif concert avec Mr PAUL à l’orgue de barbarie
Repas de fête sur réservation au 03 88 03 23 26 au prix de 18 € par personne
Vidéo sur le Cantique des Créatures.
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