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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
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MOT DU DIRECTEUR 

UN PETIT ARBRE QUI DONNE BEAUCOUP DE FRUITS 

 

L’année 2012-2013 a été un succès malgré les très faibles ressources à notre disposition. Quatorze  

Églises se sont ajoutées au réseau qui compte maintenant 41 églises inscrites, environ 130 personnes 

étaient présentes au 2e Colloque des Églises vertes à Drummondville, plus de 100 trousses d’Église 

verte ont été vendues et l’affluence au site internet continue d’augmenter.  

Tel que présenté dans le budget, les dons spécifiques au programme Église verte ont été généreux, 

mais pas assez encore pour salarier quelques personnes. Ainsi, le programme Église verte travaille à 

l’intérieur de ses moyens et il est certain qu’avec plus de moyens, les fruits seront bien plus 

abondants.  

Je tiens à remercier le Conseil d’administration du Centre canadien d’œcuménisme pour leur soutien 

au programme Église verte qui est à leurs yeux : « un programme actuel, vivant et concret pour 

favoriser le dialogue entre les Églises chrétiennes ». Je remercie aussi Odette Laroche-Belval et 

l’équipe Alonvert du Diocèse de Nicolet qui ont mis tant d’effort dans la réussite du 2e Colloque des 

Églises vertes.  

À vous qui lisez ce rapport d’activités, vous sentirez à quel point ce programme est moderne et 

d’avant-garde, qu’il attire les jeunes et qu’il permet la collaboration œcuménique.  

 
Norman Lévesque 

Directeur du programme Église verte 
et directeur-adjoint du Centre canadien d’œcuménisme 
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La mission du programme Église verte 

 

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, ainsii 

qu'une spiritualité chrétienne plus près de la Création. 

 

Les communautés chrétiennes sont invitées à 

intégrer la 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. 

 

LA MISSION DU CENTRE CANADIEN D’ŒCUMÉNISME  
 

Le Centre canadien d’œcuménisme est un organisme sans 

but lucratif au service du mouvement œcuménique. Il est 

un centre bilingue de recherche, d’information et 

d’éducation au sujet de l’unité des chrétiens. Il fait la 

promotion de la prière, du dialogue et de la 

collaboration de chrétiens de diverses confessions. 

Le Centre entretient des relations avec les 

principaux foyers d’initiatives œcuméniques, au 

Canada et dans le monde. Il promeut également de 

bonnes relations interreligieuses.   

Depuis sa fondation en 1963, le Centre canadien 

d’œcuménisme a offert des projets avant-gardistes pour 

contribuer positivement dans l’Église et dans la société.  
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LES ÉGLISES MEMBRES DU PROGRAMME ÉGLISE VERTE 
 

NOUVELLES ÉGLISES VERTES (EN 2012-2013)  (14 ÉGLISES) 

 

 Abbaye Val Notre-Dame (St-Jean-de-Matha, QC)   Église catholique 

 Bon Pasteur (Drummondville, QC)  Église catholique 

 Église évangélique de St-Eustache (QC), Église évangélique 

 Évêché de Nicolet (Nicolet, QC) Église catholique 

 Missionnaires de l’Immaculée-Conception (Montréal, QC) Église catholique 

 Saint Andrew (Halifax, NS)  Église unie 

 Saint-Barthélémy (Montréal, QC) Église catholique 

 Sainte-Bernadette  (Trois-Rivières, QC) Église catholique 

 Sainte-Bernadette-Soubirous  (Montréal, QC)  Église catholique 

 Saint-Joachim (Châteauguay, QC)  Église catholique 

 Saint John Brebeuf (Montréal, QC)   Église catholique 

 Sainte-Marguerite-Bourgeoys  (Longueuil, QC)  Église catholique 

 Saint-Matthieu  (Montréal, QC) Église catholique 

 Société religieuse des Amis (Montréal, QC)  Communauté quakers 

 

    

 
Ste-Marguerite-Bourgeoys 

(Longueuil, QC) 

 
Saint Andrew’s United Church 

(Halifax, NS) 

 
Église chrétienne évangélique 

(St-Eustache, QC) 
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ÉGLISES VERTES INSCRITES AVANT 2012   (27 ÉGLISES) 

 

 Archevêché de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 

 Beaconsfield United (Beaconsfield, QC) Église Unie 

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

 Centre Agapê (Québec, QC) Église catholique 

 Centre Emmaüs (Victoriaville, QC) Église catholique 

 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 

 Le SIAF (Montréal, QC) Église catholique 

 Précieux-Sang (Répentigny, QC) Église catholique 

 Séminaire Uni (Montréal, QC) Église Unie 

 Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique 

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

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

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

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

 Saint Mark (Dorval, QC) Église anglicane 

 Saint-Martin (Laval, QC) Église catholique 

 Saint Peter (Ville Mont-Royal, QC) Église anglicane 

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

 Summerlea United (Lachine, QC) Église Unie 

 

 

 

Summerlea United Church 
(Lachine, QC) 
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CARTE INTERACTIVE « ÉGLISE VERTE » SUR GOOGLE MAPS 
 

 

© Google Maps  

 

En date du 1er août 2013, on comptait 41 églises inscrites. Cette année, onze (11) églises catholiques 

se sont jointes, et nous sommes très heureux d’accueillir une église évangélique, une église unie et 

une communauté quakers. La présence d’Église verte se fait maintenant sentir en Nouvelle-Écosse en 

plus de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

La croissance à venir en 2014 sera géographique, car des églises, situées près de Calgary, AL, 

Winnipeg, MB et Moncton, N.-B. ont déjà manifesté leur intérêt. 

La croissance sera aussi œcuménique, puisque des églises orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes et 

baptistes viendront bientôt s’ajouter. 

 

 



 9 

Deuxième Colloque des Églises vertes — 16 octobre 2012 

 

À l'église St-Nicéphore de Drummondville, 

le 16 octobre 2012, 130 personnes 

provenant des Églises catholique, 

anglicane et unie, ont participé au 2e 

Colloque des Églises vertes sous le thème 

« Habiter la terre ». Elles ont manifesté 

leur solidarité en vue de sensibiliser davantage leurs milieux respectifs à poser des gestes 

écologiques. Les participants représentaient une douzaine de 

régions du Québec.  

 

Deux éminents conférenciers 

ont démarré la journée : sœur 

Esther Champagne, présidente 

du Regroupement pour la 

responsabilité sociale des 

entreprises, et Steven 

Guilbeault, responsable du 

dossier des changements climatiques chez Équiterre. Ils ont expliqué 

comment on peut intervenir à différents niveaux pour améliorer le 

sort de la planète et des humains qui l'habitent. En après-midi, les 

participants ont pris part à six ateliers interactifs.  

 

Les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette journée ont été 

présidées par Nicole O'Bomsawin au son du tambour. 

L'anthropologue abénaquise 

de tradition catholique a su 

utiliser les symboles de la 

spiritualité autochtone rendant hommage à la Terre. Ces 

moments d'intériorité ont été nourris de textes de la tradition 

chrétienne qui magnifient la Création.  
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ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2012-2013 
 
 

ATELIER ÉGLISE VERTE  -  24 MAI 2013 

Le 24 mai 2013, le directeur d’Église verte s'est rendu au Cap-

de-la-Madeleine au Québec pour animer un « atelier Église 

verte » offert  aux responsables de maisons des Frères de 

l'Instruction chrétienne. Ils se sont déclarés heureux de leur 

expérience et être retournés à leurs maisons avec plein d'idées 

stimulantes dans la tête.  

 

 

CONFÉRENCE «PAGES VERTES DE LA BIBLE » —30 MAI 2013 

Le 30 mai 2013, à Sainte-Thérèse au Québec, le directeur d’Église 

Verte a prononcé devant des membres de différentes confessions 

chrétiennes, une conférence sur les valeurs écologiques  dans les 

Saintes Écritures. 

 

 

RETRAITE « PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION » — 2 AU 7 JUIN 2013 

Du 2 au 7 juin, le directeur du programme Église Verte a 

animé à Pickering (près de Toronto, ON) une retraite portant 

sur notre appel pastoral à prendre soin de la Création. La       

« Manresa Retreat House », où se tenait la retraite, comporte 

de très beaux sentiers dans la forêt ainsi qu'une copie du 

labyrinthe circulaire de Chartres. 35 religieux et religieuses 

missionnaires y participaient. Pendant une semaine, ils ont 

exploré les récits bibliques, les prières liturgiques, les 

déclarations ecclésiales et les légendes des saints pour y 

découvrir une richesse d'enseignement sur l'écologie.  
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RESSOURCES MAJEURES 
 

TROUSSE ÉGLISE VERTE 
 

Le programme Église verte publie à peu de frais (6$) la TROUSSE 

Église verte. Elle contient onze (11) fiches (recto-verso) sur les trois 

axes : spiritualité, sensibilisation, action.  

 

Elle est disponible en version papier. Environ 200 trousses ont été 

distribuées au cours de la dernière année. 

 

 

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE 

 

Le programme de recyclage de cartouches d’encre, de vieux 

cellulaires et de piles électriques était une collaboration avec KO-

REC-TYPE. Elle a pris fin durant l’été 2013. Environ 600 cartouches 

ont été détournés des sites d’enfouissement pour être réutilisés 

 

 

INFO-LETTRE MENSUELLE 

 

Cette infolettre, diffusée chaque mois, contient toujours trois paragraphes puisqu’elle se veut courte, 

claire et concise. Près de 1 500 personnes la reçoivent. Certains médias d’Église ont parfois publié des 

paragraphes d’intérêt. Cette infolettre est une très grande réussite et elle fait augmenter 

l’achalandage sur notre site Internet.  
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LE SITE INTERNET: WWW.EGLISEVERTE.CA 

 

AFFLUENCE AU SITE INTERNET WWW.EGLISEVERTE.CA 

 

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 mars 2013, le site a reçu 2600 visites. 

Ce succès est attribuable à la diffusion de l’information dans les Églises et les communiqués de 

presse.  
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À SURVEILLER… 
 

L’année 2014 sera le moment de promouvoir la Certification Sanctuaire vert en collaboration avec Greening Sacred 

Spaces. Par cet outil, les communautés chrétiennes pourront chiffrer leurs efforts. 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 3
e
 Colloque des Églises vertes pourrait se dérouler à la ville de Québec au début 2015. Ce serait un événement bilingue 

et œcuménique comme le premier (en 2010). Il est souhaité qu’il y ait d’autres colloques dans d’autres provinces 

canadiennes.  

Nous désirons faire appel à du financement corporatif, afin de diversifier nos sources de financement. Un 

premier pas sera accompli avec l’engagement de Provost Inc. qui produira une nouvelle gamme de produits 

nettoyants spécialement conçus pour les églises et dont une partie des profits seront versés aux activités 

d’Église verte. 

Une lettre d’invitation sera envoyée à tous les évêques orthodoxes, ainsi que les associations évangéliques afin qu’un 

plus grand nombre de leurs Églises puisse se joindre au programme Église verte. Il y aura aussi un effort particulier afin de 

stimuler la participation des communautés chrétiennes en dehors des grands centres, car nous faisons le pari que le 

milieu rural, forestier et maritime peut enrichir le programme Église verte de bien des manières. Comment? Nous avons 

hâte de le voir. Le Seigneur nous appelle à partager toutes les bonnes nouvelles, même écologiques, jusqu’aux extrémités 

de la Terre.  
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BILAN FINANCIER 2012-2013 
 

 

REVENUS 

 

  Dons de Congrégations religieuses   13 000,00  $  

Profits du 2e Colloque     3 224,60  $  

Dons de Fondations     3 000,00  $  

Vente de produits         632,55  $  

Conférences, retraites, ateliers         750,00  $  

  

 

  20 607,15  $  

  

  

DÉPENSES 

 

  Salaires (+b. sociaux)   14 916,36  $  

Webmestre         277,20  $  

Espace de bureau (loyer)     2 175,04  $  

Produits promotionnels         595,00  $  

Déplacements         377,60  $  

Internet et téléphone         217,50  $  

Fournitures de bureau         184,54  $  

Impressions         170,00  $  

Site internet         149,59  $  

Livraison et timbres           64,00  $  

  

 

  19 126,83  $  
 

 


