
5 week-end 
d’animations avec 

ateliers d’artistes, 
spectacles, concerts, 

célébrations, prières, 
ateliers écologiques, 

petite restauration...

Concert tous les samedis soirs

Apéro-concert tous les 
dimanches après 
la messe de 10h



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.

4 et 5 septembre

Samedi 
15h30  Vernissage de l’exposition « Bois, Terre et Pierre » avec Alain LIGIER,  
                Jean-Marie MEYER et Martine LUTZ pour  
 le bois, Claude ERNENWEIN, Marie-Claire et Pierre PLUMERE, Martine   
 DELAHAYE, Anne SCHNITTER et Claude LOUIS pour la terre et Quentin   
 BECK et Judith NICOLAS pour la pierre.
18h30  Prière d’ouverture
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Concert du « QUATUORTENSIA » (Flutes traversières)

Dimanche 
10h00  Messe présidée par Mgr KRATZ Evêque auxiliaire de Strasbourg et animée   
 par le « GMALW »
11h00  Apéro-concert avec « GMALW ». Chants autour de la création
12h00   Repas grillades ouvert à tous
14h00   Ateliers autour de la création « Bois, Terre et Pierre » avec les artistes  
 exposants. 
 Massage relaxation

Tous les concerts, les activités et les repas sont gratuits. Une partici-
pation financière libre est possible à l’issue de chaque animation.



11 et 12 septembre (Week-end avec la Pastorale de la famille)

Samedi 
14h00  Atelier musique et nature avec Marianne et Lucie du « QUATUORTENSIA »
14H30  Avec la Pastorale de la famille, 
 Café des grands parents « S’émerveiller ensemble »
 Vivre un moment à deux « Le couple, création d’amour »
 Ateliers pour les enfants avec les scouts de France
18h00  Repas tartines ouvert à tous
19h30  Spectacle « Musique et Nature », spectacle interactif avec les participants   
 de l’atelier de l’après-midi.
21h30  Prière du soir à la chapelle
  
Dimanche 
10h00  Messe animée par la chorale « CHRIST’OSE » et les flûtistes du  
 « QUATUORTENSIA »
11h30  Apéro-concert avec le groupe folklorique « D’SONNEROSE » 
 de Jetterswiller
12h30  Repas grillades ouvert à tous
14h00  Promenade jusqu’à Marmoutier en passant par le chemin du Rosaire   
 (niveau facile)
 

18 et 19 septembre (Week-end du patrimoine)

Samedi 
14h00  Atelier démonstration taille de la pierre avec Quentin BECK
15h00  Visites guidées et commentées de la chapelle
 Toute l’après-midi contes autour de la création avec Béatrice SCHILLING
18H30  Prière du soir avec les chants de TAIZE 
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Concert de la chorale « SYNADELPHE » dirigée par Damien SCHUBERT

Dimanche 
10h00  Messe animée par la chorale du secteur
11h00  Apéro-concert
12h30  Repas grillades ouvert à tous
14h00  Atelier démonstration taille de la pierre avec Quentin BECK
14h30  Reprise des visites guidées et commentées de la chapelle

À noter, prochain rendez-vous les 4 et 5 décembre
Marché de Noël au couvent de Reinacker

Artisanat local, produits bios, décoration, cadeaux.
20h30 Concert de Pascal VECCA « Chants de Noël DU MONDE »

EXPOSITION DE CRÈCHES, ANIMATIONS



2 et 3 octobre Fête de la Saint-François d’Assise

Samedi
15h30  Inauguration de l’Espace Nature (Nouvelle salle polyvalente du couvent)
18h30  Prière du soir

Dimanche
10h00  Messe festive de Saint François présidée par le P. Jean-Luc LIENARD  
 Vicaire Général
11h30  Apéro-concert
12h30  Repas grillades
15h00  Vidéo sur le cantique des créatures

Notre Dame de Reinacker
67440  Reutenbourg

Tél .: 03 88 03 23 26 
Fax.: 03 88 71 42 44

www.moisdelacreation-reinacker.fr

contact@moisdelacreation-reinacker.fr 

Entrée libre

@

25 et 26 septembre

Samedi 
18h30  Prière du soir
19h00  Repas tartines ouvert à tous
20h30  Concert avec « FLORE M » Jazz, blues et Gospel

Dimanche 
10h00  Célébration œcuménique
11h00  Apéro-concert
12h30  Repas grillades ouvert à tous
14h00  Conférence-Table ronde sur la géobiologie avec Rémi FLORIAN, animée  
 par Marc LARCHET


