


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 ren-
dez-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.

3 et 4 septembre – « Au commencement, un jardin »

Samedi 
15h30  Inauguration en musique du jardin pédagogique et vernissage de 
 l’exposition de peintures de Catherine HICKS
18H30  Prière
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Spectacle orgue et danse « Saint François d’Assise » avec l’ensemble    
 AZALEE.
Attention : Exceptionnellement, ce spectacle sera donné à l’église Notre Dame de la 
Nativité, place de l’Eglise à Saverne.

Dimanche 
10h00  Eucharistie
11h00  Apéro concert avec Catherine et Sylvain PIRON
12h00  Repas barbecue ouvert à tous
14h30  Conférence du Père Yannick BEUVELET sur les jardins et la spiritualité avec
 Hildegarde de Bingen, ateliers enluminures, balade dans la nature et autres
 activités manuelles

Tous les concerts, les activités et les repas sont gratuits. 
Une participation financière libre est possible à l’issue de 

chaque animation.



10 et 11 septembre – « Le jardin qui guérit » 
avec la participation de la pastorale des personnes handicapées

Samedi 
18h30  Prière
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Concert «O Tu illustrata Hilegarde Von Bingen et au-delà»  avec l’ensemble   
 LA TRAVERSIA à la chapelle
  
Dimanche 
10h00  Eucharistie
11h00  Apéro concert avec les danses folkloriques 
12h00  Repas barbecue ouvert à tous
14h30  Conférence d’Elisabeth BUSSER sur les plantes médicinales. Exposition 
 « Sœur Bernardine, la pharmacienne du Bon Dieu». Animation autour   
 des plantes médicinales de Reinacker, ateliers activités manuelles.

 

17 et 18 septembre – « Les journées du patrimoine et le jardin de Reinacker »

Samedi 
15h00  Visites guidées de la Chapelle et du jardin
18h30  Prière
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Musique et poésie sur le jardin avec Colette NYS-MAZURE à la chapelle

Dimanche 
10h00  Eucharistie
11H00  Apéro concert
12h00  Repas barbecue ouvert à tous
14h30  Visites guidées de la Chapelle et du jardin,
 Conférence de Colette NYS-MAZURE  à partir de son livre « Le jardin
  dans la poésie», ateliers pour les enfants et les familles, atelier Heiku, 
 écriture de poèmes, activités manuelles.

Tous les Week-ends de septembre, des animations diverses pour 
honorer St François d’Assise, les jardins et la création. 

Tous les samedi soir  à 18h30, prière, repas-tartines 
et à 20h30, concert ou spectacle. 

Tous les dimanches, messe en plein air à 10h, suivi d’un apé-
ro-concert et un repas grillades.

Des expositions tout le mois : l’histoire des jardins du monde, 
peintures de Catherine HICKS , jardin pédagogique.



1 et 2 octobre – « Fête de Saint François d’Assise »

Samedi
18h30  Prière
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Spectacle chanté « François, le petit saint d’Assise ». 
 Une création originale de Fabrice WERNER à la chapelle

Dimanche - Fête de Saint François d’Assise
10h00  Eucharistie
12h00  Repas barbecue ouvert à tous et festivités avec la famille franciscaine
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24 et 25 septembre – « Un jardin pour demain » 
avec la participation des communautés « Eglise verte » catholiques et protestantes d’Alsace

Samedi 
18h30  Prière
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Concert choral de « l’ensemble vocal de Saverne » à la chapelle

Dimanche 
10h00  Célébration œcuménique
11h00  Apéro concert avec Orgue de barbarie
12h00  Repas barbecue ouvert à tous
14h30  Village de la création (Pôle Terrain, pôle Bâtiment, pôle Mode de vie,
  pôle Engagement local, pôle solidarité), témoignages et ateliers. 
 Exposition Eglise verte.


