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Mot du coordonnateur 

L’année 2009-2010 : la phase œcuménique ! 
 
Quand je suis arrivé en juin 2009, mon prédécesseur M. Isaac Mundy avait fait un travail 
magnifique : la mise sur pied du site Internet et une aide très personnalisée de six églises unie 
qui amélioraient leurs pratiques environnementales. Sans lui, il n’y aurait pas eu une levée de 
fond originale pour les ampoules fluocompacts à Beaconsfield United, ni l’amélioration de 
l’efficacité énergétique à Summerlea United. Je veux particulièrement lever mon chapeau au 
personnel de la Maison Saint-Columba, en 2006, qui furent la première « église verte » par le 
compost et les jardins communautaires. Sous la direction de Mme Patricia Murphy, il y avait là 
un témoignage que les gestes écologiques sont le fruit d’une foi en Dieu Créateur. 
 
Depuis l’an dernier, plusieurs églises ont adhéré au mouvement et 
on compte déjà 18 églises vertes provenant de traditions 
catholiques et protestantes. Il y a beaucoup communautés 
chrétiennes en liste pour devenir membres l’an prochain. Ces 
églises font un travail remarquable pour que la prière devienne 
parole et action. Le 1er Colloque des églises vertes, qui a réuni 
150 personnes de partout au Québec, fut un moment historique où 
du personnel d’Église (prêtres, pasteures, animateurs de pastorale) 
ont pu découvrir la richesse des pratiques environnementales 
grâce à des ateliers-témoignages. Plusieurs ont affirmé qu’il était 
« grand temps qu’un tel événement ait lieu ». 
 
Merci particulièrement au comité d’orientation qui a su guider le 
projet qui répond à un appel à prendre soin de la Création de Dieu. 
 

 
Norman Lévesque 

Coordonnateur du projet Église verte 

La mission 
 
Le projet Église verte soutient des communautés chrétiennes dans l’amélioration des pratiques 
écologiques et l’éducation d’un mode de vie plus respectueux de leur environnement. Ce 
programme est œcuménique, donc il est ouvert à toutes les communautés chrétiennes. Il est 
offert grâce à une subvention de la Fondation Béati.  
  
Les communautés chrétiennes sont invitées à intégrer le concept de protection de la création 
dans leur liturgie et les enseignements. Elles adoptent de meilleures pratiques comme le 
recyclage, l’efficacité énergétique, l’économie de l’eau. Elles créent des liens avec des 
organismes environnementaux et participent à des campagnes de sensibilisation. Leurs activités 
sont publiées sur notre site internet. 
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Le comité d’orientation 
 
Le programme Église verte est dirigé par un comité d'orientation constitué de membres 
d'églises différentes. On y trouve des gens impliqués dans l'Église Unie du Canada, l'Église 
catholique, l'Église anglicane, mais nous cherchons également des membres provenant d'autres 
Églises. Ces bénévoles se rencontrent régulièrement pour donner vie à ce projet passionnant. 
Ils guident le directeur. 
 
Catherine Gillbert, Stewardship of the Environment, Anglican Diocese of Montreal 
Paule Kline, directrice de Centre communautaire de Montréal (Église unie) 
Dan Lafrenière, membre de Développement et Paix, catholique 
Norman Lévesque, coordonnateur du projet Église verte, catholique 
Patricia Lisson, directrice de la Maison Saint-Columba (Église unie) 
Roger Snelling, membre JGER de l’Église Unie 
 
 

 

Les églises membres du projet Église verte 
 
En date du 1er juin 2010, il y avait 18 églises membres, dont 16 dans la grande région de 
Montréal, une à Saint-Sauveur et une à Chicoutimi. 
 

Liste des églises vertes 
 Centre Emmaüs  (catholique-orthodoxe) (Montréal, Côte-des-Neiges) 
 Église anglicane St. Mark (Dorval) 
 Église anglicane St. Peter (Ville Mont-Royal) 
 Église catholique Précieux-Sang (Répentigny) 
 Église catholique Sainte-Anne (Chicoutimi) 
 Église catholique Saint-Charles (Montréal, Sud-Ouest) 
 Église catholique St-François-d'Assise (Montréal, Mercier-Est) 
 Église catholique Saint-Sauveur (St-Sauveur) 
 Église unie Beaconsfield (Beaconsfield) 
 Église unie Cedar Park (Pointe-Claire) 
 Église unie Mont-Bruno (St-Bruno) 
 Église unie Saint-Jean et Camino de Emaus (Montréal, Ville-Marie) 
 Église unie Summerlea (Montréal, Lachine) 
 Maison Saint-Columba (Montréal, Sud-Oust) 
 Mission communautaire de Montréal (Montréal, Ville-Marie) 
 Monastère des Prémontrés (St-Constant) 
 Grand Séminaire de Montréal (Montréal, Ville-Marie) 
 Séminaire Uni (Montréal, Ville-Marie) 
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Carte interactive « Église verte » sur Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 1er Colloque des églises vertes 
 
Le 1er Colloque des églises vertes a eu lieu le 9 février 2010 
à l’église Saint-Charles, à Montréal. Dans l'avant-midi, il y a 
eu une conférence de M. André Beauchamp intitulé « Le 
temps d'une nouvelle espérance » suivi d'un atelier sur l'action 
environnementale en Église. Dans l'après-midi, deux ateliers avaient 
lieu, l'une sur la sensibilisation environnementale en Église et l'autre 
sur l'écologie chrétienne. Le Colloque s'est terminé sur une 
célébration œcuménique "Louez Dieu par sa création". 
 
Ce Colloque a été une belle réussite. Ce Colloque a fourni aux 150 
participants des moyens pratiques afin de favoriser des activités et 
des projets pour le respect de l'environnement dans leur milieu. 
 
L’événement a été agréablement couvert par les médias, dont 
CTV, La Presse, The Gazette, Première chaine de Radio-Canada, 
Radio Ville-Marie, et un grand nombre de médias locaux et 
ecclésiaux.  
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Nos invités distingués étaient :  
 M. André Beauchamp, prêtre, conférencier principal, théologien et environnementaliste 
 Mgr. Jacques Berthelet, évêque du Diocèse catholique de Saint-Jean-Longueuil 
 Rev. Arlen Bonnar, secrétaire du Montreal Presbytery dans l'Église unie du Canada  
 T. Rév. Barry Clarke, évêque du Diocèse anglican de Montréal  
 Mgr. André Tiphane, vicaire épiscopal, envoyé par le Cardinal Turcotte, archevêque du 

Diocèse catholique de Montréal  
 une vidéo de Mme Mardi Tindal, modératrice de l'Église unie du Canada  
 une lettre de Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : Richard Chartier 

« La rencontre d’aujourd’hui 
revêt une signification 
prophétique. Vous ouvrez un 
chapitre nouveau de notre 
témoignage de croyants et de 
croyantes en Jésus Christ. » 
 
M. André Beauchamp, prêtre 

Théologien et environnementaliste 

 

« Que ce premier colloque porte 
beaucoup de fruits et qu’il vous 
conduise vers des pistes de 
solutions innovatrices! » 
 
Mme Line Beauchamp 

La ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
(Québec) 
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Sonnons les cloches le 13 décembre 2009 

Explication de l’événement 
 
Depuis des temps immémoriaux, dans différentes cultures du 
monde, des instruments de musique comme des cloches et des 
tambours sont utilisés pour avertir les gens d'un danger imminent, 
mais aussi pour convier les gens aux services religieux, marquer les 
moments importants du culte et tenter de communiquer avec Dieu.  
 
Le dimanche 13 décembre 2009 marquait le sommet des 
négociations au sommet des Nations Unies sur le climat qui se tient 
à Copenhague (au Danemark). A 15h00 - heure à laquelle 
s'achèvera une importante célébration œcuménique à l'église Notre-
Dame, la cathédrale luthérienne de Copenhague et les Eglises du 
Danemark sonnaient leurs cloches et les chrétiens du monde entier 
étaient invités à leur faire écho en faisant retentir leurs propres 
cloches, conches, tambours, gongs ou cornes 350 fois.  
 
Pourquoi 350 fois? Le chiffre 350 fait référence à 350 parties par 
millions (ppm), taux maximum de CO2 acceptable dans notre 
atmosphère, de l'avis de nombreux scientifiques, experts du climat 
et gouvernements nationaux progressistes. C’était une initiative du 
mouvement 350.org . 

 
Résultat 
 
Le nombre exact est impossible à définir, puisque les communautés chrétiennes n’étaient pas 
obligées de s’inscrire pour participer. Nous estimons la participation relativement forte, 
probablement autour d’une centaine de paroisses de toutes dénominations (catholique, 
anglicane, Église unie) au Québec. 
 
Les médias ont couvert la nouvelle. Nous avons identifié ceux-ci : Journal Le Mirabel, Courrier 
du Sud, CTV News – Derek Conlon on Ringing Bells, Les nouvelles de 18h, Radio-Canada. 

  
Images de CTV : On sonne les cloches à Summerlea et à St. Mark’s. 

http://www.gronkirke.dk/index.php?id=370
http://www.gronkirke.dk/index.php?id=370
http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm
http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm
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Les outils produits par Église verte 
 
Le premier objectif était de faire du site Internet un carrefour de ressources. Par exemple, nous 
avons rendu accessible le « Cahier de travail énergétique pour bâtiments religieux » de Kairos 
dans la section ACTION, le calcul de l’empreinte écologique de Redefining Progress dans la 
section SENSIBILISATION et les textes de réflexion « Bible et environnement » de Gardiens de 
la Création dans la section SPIRITUALITÉ.  
 
Le projet Église verte a également développé de nouvelles ressources selon les besoins.  
 

 

Document : Visite environnementale de l’église 
2 pages 
Un questionnaire à remplir pour constater d’un coup d’œil les 
forces et les faiblesses environnementales. 

 

Affiche : Café équitable « L’ouvrier mérite son salaire » 
Cette pause café équitable donne un juste salaire aux 
producteurs du Sud. Merci pour ce geste de solidarité 
chrétienne. 
 

 

Affiche : Préservons la biodiversité, œuvre de Dieu ! 
Dans le cadre de l’Année internationale de la Biodiversité 
2010, des enseignements chrétiens peuvent s’inspirer de 
l’histoire de Noé qui préserve la biodiversité.  

 
 

 
 
 

Capsules écolos 
48 capsules (4/mois) peuvent être insérées dans le 
semainier paroissial afin de sensibiliser. 

 

Liste de livres et de films 
Cette liste facilite la consultation pour un-e novice dans le 
domaine de l’environnement. 
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Le site Internet 
 
Entre juin 2009 et juin 2010, le site Internet est passé de 20 à 90 pages à consulter offrant des 
ressources au niveau de l’ACTION, la SENSIBILISATION et la SPIRITUALITÉ. 
 
L’affluence au site Internet a augmenté considérablement, comme en témoigne le graphique 
suivant. En se concentrant sur la ligne pleine du haut (sans les cercles), on remarque que le 
nombre total de visiteurs au mois de décembre a atteint 364 nouveaux visiteurs au site, 
contrairement à 92 en septembre dernier. Ce succès est attribuable à la diffusion de 
l’information dans les diocèses et les communiqués de presse.  

 
Source : Counter GD pour le site www.greenchurchproject.org 

Prospective 
 
Le projet Église verte s’est fait adopté par le Centre canadien d’œcuménisme à Montréal. Notre 
coordonnateur, M. Norman Lévesque, sera engagé à titre de directeur adjoint du Centre et sa 
tâche principale sera la coordination du programme Église verte. Son salaire sera assuré par le 
Centre, donc les demandes de financement serviront à financer de nouveaux employés et 
projets de plus grande envergure.  
 
La première année (2010-2011) servira à l’organisation des nouvelles ressources comme la 
Trousse verte pour Église, ainsi qu’une nouvelle Certification Église verte prévue pour le 
printemps 2011. La seconde année (2011-2012) sera un moment d’expansion à la grandeur du 
Canada, à la recherche de partenariat avec des diocèses qui œuvrent déjà dans la protection de 
la Création. 
 
En raison de la mission pan-canadienne du programme Église verte, le site Internet changera 
d’adresse et deviendra www.EgliseVerte.ca . Le logo sera probablement rafraichi également.  
 
 

http://www.egliseverte.ca/

