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Pour nous joindre 
 

Programme Église verte 

www.EgliseVerte.ca 

 
Centre canadien d'œcuménisme  
1819 René-Lévesque Ouest | Bureau 003 
Montréal, QC   H3H 2P5 
Tél. : 514 937-9176  x28 
Téléc. : 514 937-4986 
Sans frais : 1 (877) 645-6863 
www.oikoumene.ca 

 

http://www.greenchurch.ca/
x-msg:/--28-www.oikoumene.ca


 3 

Mot du directeur 

L’année 2010-2011 : Église verte devient un programme national ! 
 
Il y a deux ans, presque personne ne connaissait le programme Église verte et maintenant, les médias 
nous demandent des entrevues. Je garde précieusement dans mon cœur les nombreux journalistes aux 
sourcils étonnées par l’originalité et le professionnalisme d’Église verte. Avec près de 30 églises 
sérieusement engagées dans la protection de la création, notre programme prouve que la foi en Dieu 
Créateur porte fruit et que la spiritualité peut être un moteur de changement positif dans la société. 
 
L’intégration du programme Église verte au Centre canadien 
d’œcuménisme a porté de nombreux fruits : une imposante banque 
de personnes-ressources, facilité à transmettre du courrier, 
réalisation de graphisme professionnel, traducteurs bénévoles. Le 
programme n’aurait jamais connu un tel élan sans le Centre 
canadien d’œcuménisme. Merci au directeur et à toute l’équipe du 
Centre! 
 
Pour emprunter les mots de Jésus, « la moisson est abondante et 
les ouvriers peu nombreux ». Rappelons que le programme a été 
soutenu un seul employé à demi-temps (le directeur) et quelques 
bénévoles occasionnels. J’ai la conviction que le programme Église 
verte est la volonté de Dieu. Alors je prie notre Dieu, le Créateur qui 
pourvoit toujours à nos besoins, afin de recevoir les ressources 
(monétaires et autres) nécessaires à la réalisation de notre mission.  
 
 

 
Norman Lévesque 

Directeur du programme Église verte 
offert par le Centre canadien d’œcuménisme 

 

La mission 
 
Le programme Église verte, offert par le Centre canadien d'œcuménisme, soutient les communautés 
chrétiennes dans l'adoption de meilleures pratiques environnementales qui touchent l'action et la 
sensibilisation environnementales, ainsi qu'une spiritualité chrétienne plus près de la création. 
 
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 comporte un directeur qui est conseillé 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.  
 
Catherine Gillbert, Stewardship of the Environment, (Diocèse Anglican de Montréal) 
Paula Kline, directrice de Centre communautaire de Montréal (Église Unie) 
Dan Lafrenière, membre de Développement et Paix, (Église catholique) 
Norman Lévesque, directeur du programme Église verte, (Église catholique) 
Patricia Lisson, directrice de la Maison Saint-Columba (Église Unie) 
Roger Snelling, membre JGER (Église Unie) 
 
 
 

Le nouveau logo 
 
Le programme Église verte est représenté par un logo très dynamique. 
 

  

 
Le vert est un choix judicieux puisque notre programme est directement relié à l’environnement. Cette 
couleur nous rappelle que notre vie sur terre est possible grâce à la végétation, du petit brin d'herbe à la 
grande forêt boréale. Dans la tradition de l'Église, le vert symbolise l'espérance et la nature, une vertu 
centrale de notre programme.  
 
La calligraphie des mots « Église verte » et « Green Church » est disposée en vague pour refléter 
notre mouvement vers l’amélioration. Observez de quelle manière les mots français et anglais semblent 
se rapprocher. C’est là un signe de l’unité entre les langues et les confessions chrétiennes (catholique, 
protestante, orthodoxe, etc...).  
 
La croix dans la feuille est un signe de notre foi commune en Jésus Christ. Les Écritures nous 
rappellent que « tout est créé par lui et pour lui » (Colossiens 1, 16). 
 
La feuille d'érable verte est le signe que ce programme est offert à la grandeur du Canada, un pays 
d'une largeur d'approximativement 7 000 km d'un océan à l'autre. Ce vaste pays et ses ressources sont 
un don que Dieu nous confie à titre d’intendants.  
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Les églises membres du projet Église verte 
 
 

Liste des nouvelles églises vertes 
 Archevêché de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 

 Centre Agapê (Québec, QC) Église catholique 

 Centre Emmaüs (Victoriaville, QC) Église catholique 

 Le SIAF (Montréal, QC) Église catholique 

 Saint-Charles-Borromée (Québec, QC) Église catholique 

 Saint-Charles-Garnier (Kelowna, CB) Église catholique 

 Saint-Elzéar (Laval, QC) Église catholique 

 Saint-Gabriel’s (Toronto, ON) Église catholique 

 Saint-Martin (Laval, QC) Église catholique 

 Sainte-Maria-Goretti (Pointe-aux-Trembles, QC) Église catholique 

 
 

Liste des églises vertes depuis plus d’un an 
 Beaconsfield United (Beaconsfield, QC) Église Unie 

 Cedar Park United (Pointe-Claire, QC) Église Unie 

 Centre Emmaüs (Montréal, QC) Églises catholique-orthodoxe 

 Grand Séminaire de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 

 Maison Saint-Columba (Montréal, QC) Église Unie 

 Mission communautaire de Montréal (Montréal, QC) Église Unie 

 Monastère des Prémontrés (St-Constant, QC) Église catholique 

 Mont-Bruno United (St-Bruno, QC) Église Unie 

 Précieux-Sang (Répentigny, QC) Église catholique 

 Séminaire Uni (Montréal, QC) Église Unie 

 Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique 

 Saint-Charles (Montréal, QC) Église catholique 

 St-François-d'Assise (Montréal, QC) Église catholique 

 Saint-Jean et Camino de Emaus (Montréal, QC) Église Unie 

 St. Mark (Dorval, QC) Église anglicane 

 St. Peter (Ville Mont-Royal, QC) Église anglicane 

 Saint-Sauveur (St-Sauveur, QC) Église catholique 

 Summerlea United (Lachine, QC) Église Unie 
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Carte interactive « Église verte » sur Google Maps 
 

 
© Google Maps  

 
En date du 1er juilllet 2011, on comptait 28 églises membres. La croissance de cette année est 
attribuable à dix (10) nouvelles églises, toutes catholiques. Par contre, la présence d’Église verte se fait 
maintenant sentir dans les provinces de l’Ontario de la Colombie-Britannique. 
 
La croissance à venir en 2011 et 2012 sera géographique, car des églises, situées près de Calgary, AL, 
Winnipeg, MB, Moncton, N.-B. et Halifax, N.-É, ont déjà manifesté leur intérêt. 
 
La croissance sera aussi œcuménique, puisque des églises orthodoxes et évangéliques viendront 
bientôt s’ajouter. 
 
 

Le premier vin de messe fait au Québec ! 
 

 
Le vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise de Dunham produira maintenant un vin de messe, car il vient 
d’obtenir l’autorisation de produire ce type de vin par l'évêque catholique de St-Hyacinthe, Mgr François 
Lapierre. C'est le programme Église verte qui a initié ce projet, car un vin de messe du Québec signifie 
moins d'émission de gaz à effet de serre par le transport (contrairement aux bouteilles de Californie) et 
une stimulation de l'économie locale.  Les Églises catholiques et anglicanes sont assez strictes dans la 
détermination d’un « vin de messe » : le vin doit être vin naturel de raisins, pur et non corrompu, sans 
mélange de substances étrangères (can. 924). Le vin de messe québécois est une alternative au vin 
californien présentement utilisé par les prêtres québécois. 
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Notre présence aux événements 
 

 
Green Choices for Faith Communities — Toronto, ON 
Norman Lévesque a représenté le programme par le biais d’un kiosque et la tenue d’un atelier lors du 
forum annuel Green Choices for Faith Communities, les 26 et 27 mars 2011. Une quinzaine de trousses 
Église verte ont été données et de nombreux contacts ont pu être établis. Au moins une église 
anglicane s’est montrée très intéressée à devenir membre du programme.  
 
Foire environnementale — Greenfield Park, QC 
Deux bénévoles, ainsi que Norman, ont représenté le programme par la présence d’un kiosque lors de 
la Foire environnementale de Greenfield Park, le 31 mars. Durant la journée, Norman a présenté, par un 
jeu, ce que font les églises pour réduire leur impact environnemental. En soirée, des bénévoles 
répondaient aux questions des curieux (donnant une image positive de l’Église) et aux fidèles de 
différentes églises qui sont intéressés par l’aspect environnemental. 
 
39e Session pastorale — Trois-Rivères, QC 
Norman Lévesque a représenté le programme par la 
présence d’un kiosque et la tenue d’un atelier lors de la 39e 
Session pastorale (catholique), les 4 et 5 mai 2011.  
 
Table d’écologie chrétienne du Québec — Montréal, QC 
Le programme Église verte a organisé une rencontre des 
grands intervenants en matière d’écologie chrétienne au 
Québec afin de stimuler une synergie. Cette rencontre, qui 
s’est tenue le 16 mai 2011 s’est déroulée à la Biosphère, 
musée d’environnement. 
 
Synode Montréal-Ottawa — Ste-Anne-de-Bellevue, QC 
L’Église Unie a invité, comme l’an dernier, Norman 
Lévesque pour venir y présenter un atelier et tenir un 
kiosque Église verte. Plusieurs trousses ont été distribuées. 
Le Synode s’est tenu du 27 au 29 mai 2011. 
 
Rencontre de la pastorale sociale — Valleyfield, QC 
Norman Lévesque a représenté le programme par la présence d’un kiosque et la tenue d’un atelier lors 
du Forum de pastorale sociale, les 3 et 4 juin 2011.  
 
Colloque de l’école de théologie française — Ottawa, ON 
Norman Lévesque a représenté le programme lors de la conférence de clôture du colloque « Désirs pour 
le monde de l’avenir » qui s’est déroulé à l’Université St-Paul, le 5 juin 2011.  
 
Initiation diocésaine à la pastorale de la Création — Moncton, NB 
Norman Lévesque fut invité par Gladys LeBlanc, responsable de la pastorale sociale du diocèse 
catholique de Moncton, pour présenter le programme Église verte et les possibilités qu’il offre dans son 
diocèse, le 16 juin 2011. Au terme de cette rencontre, les responsables ont conclu que Norman 
reviendra pour donner une formation en octobre 2011.  
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Notre présence dans les médias 
 
Des communiqués de presse ont été envoyés aux médias de masse, médias locaux et médias d’Église, 
approximativement tous les deux mois, pour annoncer une nouvelle étape du programme. Ils sont 
toujours publiés par Proximo (Radio Ville-Marie). Voici une monographie de notre dossier de presse : 
 
Média vidéo : 

Émission Téléjournal (RDI), 8 mai 2011 
Émission Perspectives (Sel et Lumière TV), mai 2011 
Émission Parole et Vie (Vox), avril 2011 et décembre 2010 
Émission Jour du Seigneur (Radio-Canada), janvier 2011 
Émission En dialogue (radio Ville-Marie), janvier 2011 et septembre 2010 
Émission Salut! Bonjour! (TVA), novembre 2010 
Émission Mise à jour (Vox), octobre 2010 
 
Média écrit : 

Quebec churches switch to environment-friendly holy wine (Vancouver Sun, May 9, 2011) 
Du vin de messe québécois (La Presse, 8 mai 2011) 
Chemin de croix de la terre (Prions en Église, 22 avril 2011)  
Quand l'Église vire au vert (Revue Notre-Dame-du-Cap, juin 2010)   
Protéger la création (Prions en Église, 3 octobre 2010)  
Spreading the new green gospel (The Gazette - Montreal, Feb. 25, 2011)  
Green Church Program aims at environmental awareness (Catholic Register, Nov. 25, 2010)  
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Les églises prêchent pour la justice climatique  

Explication de l’événement 
 
Les chrétiens ont une tradition de foi qui les interpelle à défendre la lutte aux changements climatiques, 
puisque les pauvres sont les plus affectés par ces changements climatiques. Pour pouvoir sensibiliser à 
cet enjeu, une liturgie spéciale a été rendue disponible sur le site Internet. 
 
Le dimanche 10 octobre 2010, une vingtaine d’églises du Canada (surtout au Québec) se sont 
associées au mouvement 350.org pour signifier leur soutien dans le cadre d’une entente internationale 
de réduction des gaz à effet de serre qui réchauffent notre atmosphère. C’était à l’initiative du 
programme Église verte. 
 
En cette fin de semaine de l’Action de grâce, l’homélie portait notamment sur la justice climatique et les 
prières étaient empreintes d’une touche de sensibilisation environnementale. À la fin de la célébration, la 
communauté prenait une photographie de son église avec le nombre « 350 » afin d’encourager l’atteinte 
de l’objectif de retrouver une concentration de CO2 de 350 ppm dans l’atmosphère, soit la concentration 
idéale qu’on doit retrouver pour conserver un climat habitable selon les climatologues. À l’heure actuelle, 
la concentration de CO2 a atteint  385 ppm et ne cesse d’augmenter. 

 
Résultat 
 
Nous évaluons la participation à une vingtaine de paroisses de toutes traditions (catholique, anglicane, 
Église unie) au Québec. 
 
Une courte vidéo commémorative est disponible sur la page d’accueil sur site Internet.  

 

                
 

       

 

http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm
http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm
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TROUSSE Église verte 
 
Après de nombreux mois de travail, le programme Église verte a 
publié gratuitement la TROUSSE Église verte. Elle contient onze 
(11) fiches (recto-verso) sur les trois axes : spiritualité, 
sensibilisation, action.  
 
Elle est disponible en version papier. Plus de 50 trousses ont été 
distribuées par la poste ou lors d’événements. 
 
Elle peut également être téléchargée sur le site EgliseVerte.ca  . 
 

 
 

 

Récupération de cartouches d’encre 
 
Plus de 100 cartouches ont été récupérées en quelques mois grâce 
à des boites de récupération de cartouches d’encre (image ci-
contre). Ce programme est une collaboration avec KO-REC-TYPE. 
Il y a un double avantage à recycler les cartouches : une réduction 
de déchets dans les sites d’enfouissement et la possibilité 
d’effectuée une levée de fonds.  
 
Chaque cartouche vaut de 0,50 $ à 3 $. Les fonds ramassés sont 
partagés également entre l’église locale et le programme Église 
verte.  
 

 

 
 

 

Info-lettre mensuelle 
 

Cette info-lettre, diffusée chaque mois, contient toujours trois paragraphes puisqu’elle se veut courte, 
claire et concise. Près de 1 000 personnes la reçoivent. Certains médias d’Église, tels que le site du 
diocèse de Chicoutimi, ou des journaux comme le Montreal Anglican, ont parfois publié des paragraphes 
d’intérêt.  
 
Cette info-lettre est une très grande réussite, faisant augmenter l’achalandage sur le site Internet.  
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Le site Internet 
 
L’affluence du site Internet a augmenté considérablement. Le nombre total de visiteurs au mois de 
décembre 2010 atteignait 364 nouveaux visiteurs, alors qu’en mai 2011, le site a été consulté par 1 870 
internautes. Ce succès est attribuable à la diffusion de l’information dans les diocèses et les 
communiqués de presse.  

 
 

À surveiller… 
 
L’année 2011-2012 sera le moment de promouvoir la Certification Sanctuaire vert en collaboration 
avec Greening Sacred Spaces. L’organisme a déjà mis en place un système d’enregistrement sur le 
Web. De notre côté, nous offrirons la diffusion sur nos réseaux de même que la traduction du matériel 
en français.  
 
Le 2e Colloque des églises vertes se fera dans le diocèse de Nicolet et se tiendra le 16 octobre 2012. 
Il se fera uniquement en français (en raison de la démographie), mais de façon œcuménique comme le 
dernier. Il est souhaité qu’il y ait d’autres colloques dans d’autres provinces canadiennes.  
 
Une lettre d’invitation sera envoyée à tous les diocèses catholiques et anglicans, tous les consistoires de 
l’Église Unie et tous les évêques orthodoxes, ainsi que les associations évangéliques afin qu’un plus 
grand nombre d’églises puisse se joindre au programme Église verte.  


