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Pour nous joindre 

Avant juin 2015… 
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Centre canadien d'œcuménisme  
2715, ch. Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec), H3T 1B6 
 
Tél. : 1-877-645-6863 p.28 
Tél. : 514 937-9176  p.28 
Téléc. : 514 937-4986 

www.oikoumene.ca 

Après juillet 2015… 

 

Réseau des Églises vertes 
 
16, boul. St-Elzéar Est  #015 
Laval (Québec)   
H7M 1C2 
 
Tél. : 1-844-490-6464  (sans frais) 
Tél. : 450-490-6464  (à Montréal) 
Téléc. : 450-629-3415 

www.EglisesVertes.ca 
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http://www.eglisesvertes.ca/
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MOT DU DIRECTEUR 

L’ANNÉE DU COLLOQUE, DE L’ENCYCLIQUE ET DU DVD 

 

L’année 2014-2015 était bien remplie. C’est l’année où le plus de communautés chrétiennes ont 

demandé des conseils et des visites. L’affluence du site internet a augmenté, se situant près de 3800 

visites par mois en moyenne. Ce site reçoit toujours de très bons commentaires.  

Beaucoup d’énergie a été consacrée à l’organisation du Colloque des Églises vertes qui a rassemblé 

du clergé et des agents de pastorale de diverses Églises, le 14 avril 2015 à Québec. Les participants 

sont retournés dans leur milieu, bien outillés et plein d’espoir. 

Le lancement d’un nouveau DVD Atelier Église verte cette année, après un long processus de 

préparation, d’enregistrement devant 3 caméras, de montage et d’édition, permettra aux Églises de 

régions éloignées de bénéficier d’une animation stimulante pour leur comité vert. 

Au mois de juin, cette année pastorale a fini avec éclats par la publication, par le pape François, de la 

très attendue Encyclique sur l’écologie. Cela signifiait, pour le programme Église verte. Le défi de la 

promouvoir au Canada en offrant des outils éducatifs. Et quel succès! La page de l’encyclique sur 

notre site internet a reçu 3000 visites en seulement deux jours! Cette encyclique a également permis 

au directeur de recevoir une invitation surprise à s’envoler pour Rome (Italie) pour une Convergence 

de jeunes leaders religieux.    

L’année prochaine est pleine d’espérance, alors que le Réseau des Églises vertes fera ses premiers 

pas en tant qu’organisme de bienfaisance, avec ses propres locaux, après 5 années au Centre 

canadien d’œcuménisme. Nous remercions le CCO pour tous les bons souvenirs.  

 
Norman Lévesque 

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

CITATION 
« Moi je suis convaincu que nous sommes mûrs pour une Église verte! Et je me réjouis du climat qui 

existe entre nos Églises pour réfléchir et aider nos fidèles sur cette question, le respect de 
l'environnement, de la Création. Nous vivons sur cette Terre que Dieu nous a généreusement créé et 

donnée et nous voulons bien la gérer. Belle journée et bon colloque. Bienvenue à Québec. »  
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque catholique de Québec 
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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, ainsi 

qu'une spiritualité chrétienne plus près de la Création. 

 

Les communautés chrétiennes qui sont inscrites au 

réseau Église verte intègrent la protection de la 

Création dans leur liturgie et leurs 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 INSCRITES AU PROGRAMME ÉGLISE VERTE 
 

NOUVELLES ÉGLISES VERTES (EN 2014-2015)  (3 ÉGLISES) 

 

 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montréal, QC)   Église catholique 

 Greenwood United Church (Peterborough, ON), Église unie 

 St. Lambert United Church (St-Lambert, QC), Église unie 

 

 

 
Greenwood United Church 

(Peterborough, ON) 

 
Notre-Dame-de-Bon-Secours 

(Montréal, QC) 

 

 
St. Lambert United Church 

(St-Lambert, QC) 
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ÉGLISES VERTES INSCRITES AVANT 2014   (44 ÉGLISES) 

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

 Beaconsfield United (Beaconsfield, QC) Église Unie 
 Bon Pasteur (Drummondville, QC)  Église catholique 
 Cedar Park United (Pointe-Claire, QC) Église Unie 
 Centre Agapê (Québec, QC) Église catholique 
 Centre Emmaüs (Victoriaville, QC) Église catholique 
 Église évangélique de St-Eustache (QC), Église évangélique 
 Évêché de Nicolet (Nicolet, QC) Église catholique 
 Grand Séminaire de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 
 Maison Bellarmin - Jésuites (Montréal, QC) Église catholique 
 Maison Saint-Columba (Montréal, QC) Église Unie 
 Mission communautaire de Montréal (Montréal, QC) Église Unie 
 Missionnaires de l’Immaculée-Conception (Montréal, QC) Église catholique 
 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 
 Saint Andrew’s (Halifax, NS)  Église unie 
 Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique 
 Saint-Barthélémy (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint-Benoit (Montréal, QC) Église catholique 
 Sainte-Bernadette  (Trois-Rivières, QC) Église catholique 
 Sainte-Bernadette-Soubirous  (Montréal, 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 
 Sainte-Famille (Blainville, 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 
 Saint-Joachim (Châteauguay, QC)  Église catholique 
 Saint John Brebeuf (Montréal, QC)   Église catholique 
 Sainte-Maria-Goretti (Pointe-aux-Trembles, QC) Église catholique 
 Sainte-Marguerite-Bourgeoys  (Longueuil, QC)  Église catholique 
 Saint Mark’s (Dorval, QC) Église anglicane 
 Saint-Martin (Laval, QC) Église catholique 
 Saint-Matthieu  (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint Peter (Ville Mont-Royal, QC) Église anglicane 
 Saint-Sauveur (St-Sauveur, QC) Église catholique 
 Société religieuse des Amis (Montréal, QC)  Communauté quakers 
 Summerlea United (Lachine, QC) Église Unie 

CARTE INTERACTIVE « ÉGLISE VERTE » SUR GOOGLE MAPS 
 

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

Église chrétienne évangélique 
(St-Eustache, QC) 



 7 

 

© Google Maps  

 

Le 1er juillet 2015, on comptait 47 églises inscrites. Cette année, trois (3) communautés se sont 

jointes,  dont une église unie et une église catholique. Notons que Greenwood United Church 

(Peterborough, ON) est une église fusionnée et qu’elle a choisi son nouveau nom grâce à la 

reconnaissance du prog. Église verte. De plus, la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montréal, 

QC) est la plus vieille église (construite en 1771) à se joindre au programme. 

 

 

INFOLETTRE MENSUELLE 
 

Cette infolettre, diffusée chaque mois par courriel, ne contient 

toujours que trois paragraphes puisqu’elle se veut courte, claire et 

concise. Près de 2000 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.  

ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2014-2015 
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CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ – TROIS-RIVIÈRES, QC 
Les 27 et 28 août, Norman Lévesque participant, à titre de membre du Conseil Église et société de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), à la réunion de la Table de pastorale sociale 
et la Table des répondantes à la condition féminine. Il a pu faire la promotion 
d’Église verte auprès de divers représentants diocésains et il a 
contribué à la discussion au sujet de la souveraineté alimentaire. 
 

ÉGLISE SAINT-JOACHIM - CHÂTEAUGUAY, QC 
Le 4 septembre, visite de la paroisse catholique St-Joachim qui a 
présenté les nombreuses actions posées jusqu’à maintenant et ses 
projets, tels que l’isolation des fenêtres et un jardin communautaire. 
 

CENTRE JUSTICE ET FOI - MONTRÉAL, QC 
Le 16 septembre, le directeur d’Église verte a été invité à commenter la nouvelle publication par le 
Forum Jésuite intitulé « Des limites pour bien vivre », une ressource éducative portant sur la crise 
écologique et l’économie sert à guider un groupe de discussion pendant quelques semaines. 
 

MONTREAL PRESBYTERY OF THE UNITED CHURCH – 

GREENFIELD PARK, QC 
Le 27 septembre, M. Lévesque a présenté une conférence au 
sujet des changements climatiques aux pasteurs de la région de 
Montréal, en soulignant les enjeux éthiques et la réponse 
spirituelle (en plus des solutions pratiques). Ils se sont engagés à 
en parler dans leur église locale et à se joindre au prog. Église 
verte si la communauté le désire.  
 

ST. JOHN’S UNITED CHURCH – POINTE-CLAIRE, QC 
Le 28 septembre, le directeur d’Église verte a porté le message de 15 minutes sur l’écospiritualité 
durant le culte de prière de la communauté de l’Église unie. Puisqu’une communauté catholique se 
réuni là également le dimanche, il a également fait l’homélie de 10  min. durant la messe.  
 

RÉSEAU ŒCUMÉNIQUE JUSTICE ET PAIX (ROJEP) - MONTRÉAL, QC 
Le 30 septembre, nous avons monté un kiosque de promotion d’Église verte et nous avons participé à 
la réunion du ROJEP, portant sur les questions autochtones et l’extraction minière.  
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ÉGLISE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE - MONTRÉAL, QC 
Le 5 octobre, en l’occasion de la fête patronale de l’église, M. Lévesque a prononcé l’homélie lors de 
la célébration dominicale. Ensuite, un repas communautaire à faible empreinte écologique a été 
offert, suivi d’une conférence sur le climat par M. Lévesque. Cette conférence a eu l’impact de 
mobiliser encore plus la communauté chrétienne à réduire son impact environnemental. 
 

COCKTAIL BÉNÉFICE D’ÉQUITERRE - MONTRÉAL, QC 
Le 8 octobre, le directeur du prog. Église verte était invité par le directeur général d’Équiterre afin de 
réseauter avec les autres représentants de groupes écologistes au Québec et des corporations faisant 
des dons à Équiterre. Les contacts ont été précieux. 
 

INSTITUT ŒCUMÉNIQUE IRÉNÉE-BEAUBIEN - MONTRÉAL, QC 
Les 24-25 octobre, Église verte a monté un grand kiosque pour 
promouvoir le programme auprès des participants provenant de 
diverses Églises. Cet événement, organisé par le Centre canadien 
d’œcuménisme, a attiré 150 participants grâce aux 14 experts invités.  
 

MOUNTAINSIDE UNITED CHURCH - WESTMOUNT, QC 
Le 26 octobre, M. Lévesque était le prédicateur invité au sujet de l’écospiritualité et de promouvoir 
l’adhésion de leur communauté chrétienne au programme en énonçant les avantages, comme la 
participation possible des jeunes et les économies potentielles. 
 

CONGRÈS DE THÉOLOGIE - MONTRÉAL, QC 
Le 30 octobre, l’Institut de pastorale des Dominicains accueillait le Congrès canadien de théologie sur 
le thème de l’éco-théologie. L’Église verte était présente par un kiosque.  
 

ECUMENICAL BREAKFAST CLUB – ST-LAMBERT, QC 
Le 6 novembre, le directeur d’Église verte présentait le contenu du programme auprès des pasteurs 
de la ville de St-Lambert. Ils étaient motivés à entreprendre une telle démarche dans leur 
communauté.  
 

RÉUNION DES COMMUNAUTÉS MISSIONNAIRES (ICEM) - MONTRÉAL, QC 
Le 6 novembre, M. Lévesque a présenté une conférence sur l’écospiritualité chrétienne à des 
missionnaires. Ces communautés étaient invitées à se joindre au programme Église verte.  
 

GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL - MONTRÉAL, QC 
Le 13 novembre, M. Lévesque a présenté pendant trois heures les repères 
de théologie de la Création, ainsi que les axes de la pastorale de la Création 
à une quinzaine de futurs prêtres.  
 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - VERDUN, QC 
Le 16 novembre, M. Lévesque a fait l’homélie au sujet de l’écospiritualité à l’invitation de Mme 
Monique Lapalme, paroissienne. La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes a l’intention de s’inscrire au 
programme Église verte. 
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INTER-FOI À LA MOSQUÉE AL-RAWDAH – VILLE ST-LAURENT, QC 
Le 16 novembre, M. Norman Lévesque, d’Église verte, ainsi que Cheikh Maadi 
Tirkawi, jeune imam de la mosquée, devant 30 personnes (15 chrétiens et 15 
musulmans). Organisé par Sr Pierrette Pelletier du comité Inter-Foi. Un franc 
succès.  
 

CANADIAN COUNCIL OF CHURCHES - MISSISSAUGA, ON 
Du 17 au 21 novembre, M. Lévesque a participé au 70e anniversaire du Conseil 
canadien des Églises, basé à Toronto. Un kiosque faisant la promotion d’Église 
verte a été installé et des échanges du clergé de diverses Églises de partout au 
pays ont été fructueux. 
 

ST. LAMBERT UNITED CHURCH – ST-LAMBERT, QC 
Le 23 novembre, le directeur d’Église verte était invité à prêché au sujet de la 
protection de la Création et à inviter la communauté à devenir une Église verte. 
Plusieurs ont répondu à l’appel en se joignant au comité vert.  
 

MONMARTRE – VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 11 décembre, M. Lévesque a présenté son livre « Prendre soin de la Création » en conférence dans 
le prestigieux centre de conférence Montmartre. Avec un kiosque Église verte, ce fut l’occasion de 
promouvoir le programme dans la région de Québec. 
 

MISSIONNAIRES DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION - MONTRÉAL, QC 
Le 21 janvier, le directeur d’Église verte a donné une conférence où il a présenté des repères 
d’écospiritualité, puis a présenté les résultat du calcul de leur empreinte écologique et l’ébauche d’un 
plan d’action. 
 

MAISON DE LA PAROLE – ST-HYACINTHE, QC 
Le 25 janvier, M. Lévesque présente la conférence « Réponse biblique au climat actuel ». Une 
trentaine de participants bravent l’hiver pour une soirée riche. Invitation à ce que leur communauté 
s’inscrive au programme.  
 

CONGRÉGATION NOTRE-DAME - MONTRÉAL, QC 
Le 24 mars, le directeur du d’Église verte présente le programme en détail 
au personnel de la Maison Mère, ainsi qu’aux sœurs. Il les met au défi 
pour réduire leur empreinte écologique. Il les invite à se joindre à Église 
verte. 
 

ST. JOHN’S UNITED CHURCH – POINTE-CLAIRE, QC 
Le 25 mars, M. Lévesque a présenté une conférence sur les changements 
climatiques aux membres catholiques et unis de cette église. Leur désir 
était renouvelé à prendre soin de l’environnement. 
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ÉVÉNEMENT : « L’HEURE POUR LA TERRE » – CANADA ET LE MONDE 
Le samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30, les citoyens étaient invités à participer à l’Heure pour la 
Terre en éteignant toutes les sources de lumière dans la maison afin de sensibiliser au sujet de 
l’utilisation d’énergie et les changements climatiques. 
Plusieurs églises vertes ont souligné l’événement en 
organisant une soirée de prière « à la chandelle ».  
 

MARCHE ACTION CLIMAT – VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 11 avril, des membres de comité vert de l’Église St-
Charles-Borromée et le centre Agapè ont marché avec 
25 000 personnes pour signifier au gouvernement d’agir 
pour combattre les changements climatiques.  
 

 

COLLOQUE DES ÉGLISES VERTES  - VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 14 avril, rassemblement de 75 membres d’Églises diverses, de clergé et de 
laïcs engagés, pour échanger les outils sur la protection de la Création. Le 
thème était « Créer un climat d’espoir » et une déclaration commune des 
Églises a été adoptée. Détails en pages 13-14. 
 
 

ST. LAMBERT UNITED CHURCH – ST-LAMBERT, QC 
Le 26 avril, un atelier Église verte a été présenté au comité vert afin de les outiller et stimuler le 
remue-méninge de la protection de la Création. Équipe très motivée.  
 

JUSTICE TOUR 2015 - MONTRÉAL, QC 
Le 12 mai, M. Lévesque était invité sur un panel pour présenter 
comment les communautés chrétiennes peuvent répondre au défi de la 
crise climatique. Les invités d’honneurs étaient l’évêque catholique de 
Valleyfield, Noël Simard,  l’évêque nationale luthérienne, Susan Johnson, 
le secrétaire général des Mennonites du Canada, Willard Metzger, et la 
secrétaire générale du Conseil canadien des Églises, Karen Hamilton. 
Ceux-ci se sont arrêtés à Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, 
Kitchener-Waterloo, Halifax et Ottawa.  
 

JOURNÉE D’ÉCO-ACTION INTERRELIGIEUSE - MONTRÉAL, QC 
Le programme Église verte du Centre canadien d’œcuménisme était 
partenaire de cette journée d’éco-action, le 18 mai, en collaboration avec 
l’Université Concordia, le Dialogue judéo-chrétien et l’Éco-quartier de 
Montréal.  Environ 170 fidèles de diverses religions ont travaillé ensemble 
pour nettoyer le Parc Raymond Préfontaine. 

 



 12 

ATELIER SUR L’ÉCOSPIRITUALITÉ – GREENFIELD PARK, QC 
Le 6 juin, M. Lévesque a présenté un atelier d’écospiritualité avec Mme Minouse Joseph au Centre 
médical Taschereau. Cette conférence visait les gens d’affaire, afin de leur permettre de vivre un 
ressourcement. 
 

SOUTHWEST UNITED CHURCH - VERDUN, QC 
Le 14 juin, le directeur d’Église verte était le prédicateur invité, faisant aussi la promotion du 
programme auprès des fidèles. Après le culte, les fidèles se rassemblaient au sous-sol et il était 
possible de discerner ceux qui étaient intéressés à former un comité vert. 
 

CONFÉRENCE SUR L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ - SASKATOON, SK 
Le 20 juin, M. Lévesque a présenté à un groupe de 25 personnes, les points saillants de la nouvelle 
encyclique du pape François (publiée 2 jours avant). L’invité d’honneur était Mgr Don Bolen, évêque 
du diocèse de Saskatoon. 
 

ÉGLISE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - SASKATOON, SK 
Le 21 juin, le directeur d’Église vertes est allé faire l’homélie dans la 
seule église francophone de Saskatoon. Cette communauté s’est 
montrée intéressée à se joindre au programme et elle deviendrait la 
première en Saskatchewan. 
 

CONVERGENCE DES JEUNES LEADERS RELIGIEUX -  ROME, ITALIE 
Du 26 juin au 1er juillet, M. Lévesque était à Rome pour un événement interreligieux spontané en 
réponse à l’encyclique du pape François. Il y avait 120 jeunes de partout à travers le monde, de 
plusieurs religions différentes. Le dimanche 28 juin, la marche « Many Faiths, One Planet » dans les 
rues de Rome servait à remercier le pape François pour cet enseignement 
moral puissant. L’événement était financé et organisé par GreenFaith et 
OurVoices.  
M. Norman Lévesque a également rencontré Dre Flaminia Giovanelli et Père 
Michael Czerny de la Commission pontificale pour la justice et la paix, qui ont 
élaboré l’encyclique avec la Pape François. Il leur a donné une copie de son 
guide « Prendre soin de la Création ».  
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COLLOQUE DES ÉGLISES VERTES 2015 
Thème: Créer un climat d'espoir 
  
le 14 avril 2015 
à la Ville de Québec  (à l'église Saint-Ignace-de-Loyola) 
 
L’ouverture du colloque s’est fait par trois petits discours : M. Norman Lévesque, 
directeur d’Église verte, le cadrinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et 
Mme Diane Picard, directrice de la Maison Andicha. Cette dernière a offert un rite de 
purification et un mot d’accueil sur le territoire traditionnel. Elle a dit : « Je suis une 
Huronne-Wendate. Ma spiritualité m'a apprise à prendre soin de la Terre, à voir que 
toutes les créatures sont reliées entre-elles. » 

 

La conférence de M. Alan K. Betts, PhD, portait sur les signes des changements 
climatiques, notamment la fonte accélérée de la glace au Canada. Il parla ensuite 
d’interdépendance : « Ainsi, nous serons reliés les uns aux autres et nous pourrons 
créer un climat d'espoir. » 

 

Un total de 7 ateliers différents ont été offerts, en français et en anglais : 
CHAUFFAGE À LA BIOMASSE À ST-GILBERT, RÉ-IMAGINER NOS TRANSPORT, PAGES 

VERTES DE LA BIBLE, TRADITION ORTHODOXE ET ÉCOLOGIE, FERMETTE À 

LA CATHÉDRALE ANGLICANE DE QUÉBEC, JUSTICE CLIMATIQUE = JUSTICE SOCIALE, 

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE 
Des représentants de 11 organismes ont tenu un kiosque : ACCÈS TRANSPORTS VIABLES, AMIES DE LA TERRE 

DE QUÉBEC, ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, CRAQUE-BITUME, 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, ÉCORAD, ÉGLISES VERTES DU CENTRE CANADIEN D'ŒCUMÉNISME, MANGER SANTÉ BIO, 

PRODUITS NETTOYANTS EGLISE NETTE, SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE, STOP OLÉODUC.  
  

En fin de journée, la célébration œcuménique de 30 minutes a permis de prier sur 
le thème « Créer un climat d’espoir ». La Huronne-Wendate a fait prier 
l’assembler en se tournant dans les quatre directions, et un chansonnier éveillait 
notre espoir. Ensuite, le pasteur David Fines, de l’Église unie du Canada, a partagé 
ces mots : « Jésus était sensible aux signes du temps (Luc 12, 54-56), qui étaient 
pour lui des signes que le Royaume de Dieu est proche. Et il nous invite aujourd'hui 
à être tout aussi sensibles aux signes qui annoncent que la restauration de la 
Création est proche, les signes comme tous ceux qui nous avons vécus ensemble, 
qui montrent que se crée en ce moment même un véritable climat d'espoir. » 
 Plus de détails se trouvent sur notre site internet : colloque.egliseverte.ca   

http://alanbetts.com/talks/past/creer-un-climat-d-espoir-creating-a-climate-of-hope/
http://www.cathedral.ca/
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Déclaration commune 

 
 
Nous croyons que l’environnement naturel est grandiose, majestueux et mystérieux et qu’il est l’œuvre de 

Dieu. Nous nous émerveillons de voir les signes de la présence de ce Dieu de bonté dans les splendeurs de la 

nature, dans l’extraordinaire foisonnement de la vie sous des myriades de formes. 
 

Nous rappelons par notre tradition religieuse que le rôle de l’être humain sur la terre consiste à « cultiver et 

garder » son environnement (Gn 2, 15), car la créativité humaine nous rend capables de « dominer la terre 

» (Gn 1, 28) comme jamais auparavant. Cette capacité de maitrise, il faut l’exercer avec sagesse et 

intelligence pour produire des résultats durables. Nous reconnaissons qu’il faut réduire les émissions de gaz à 

effet de serre (déjà à 400ppm alors qu’ils étaient à 280ppm avant la révolution industrielle). À la suite du 

GIEC, nous reconnaissons que « l’influence de l’être humain sur le système climatique est clairement établie 

» (www.ipcc.ch). La dégradation écologique affecte de manière plus marquée les personnes appauvries par 

notre système et l’option préférentielle pour les pauvres réaffirmée par nos Églises nous oblige à l’action. 

 

Nous remettons en question notre surconsommation d’énergie et notre dépendance au pétrole qui pousse 

l’industrie à répondre à cette demande, jusqu’à favoriser des exploitations extrêmement polluantes comme 

celles des sables bitumineux. Nous sommes préoccupés par le transport grandissant des combustibles 

fossiles sur de vastes territoires, en menaçant gravement l’habitat et le bien-être de la faune, de la flore et la 

souveraineté alimentaire des populations humaines. À notre avis, tout projet économique doit favoriser la vie 

avant le profit. Nous prions pour avoir le courage de garantir un climat viable pour les générations à venir. 

 

Nous engageons nos Églises dans un virage écologique. Au nom de notre foi, nous portons des améliorations 

à nos lieux de culte et nous nous conscientisons aux enjeux climatiques. Nous prions pour un monde de 

justice et de paix. Nous nous engageons dans des actes citoyens pour la construction d’une société plus 

écologique et soucieuse de l’avenir des générations futures. 

 

Devant la crise écologique, nous travaillons activement à la création d’un climat d’espoir. 

  

Adoptée le 14 avril 2015 

lors du Colloque des Églises vertes à Québec 

puis signée par du personnel pastoral partout au Canada 

 

Premiers signataires : 

Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Église catholique  

Très Révérend Dennis Drainville, Église anglicane  

Révérend David Fines, l’Église unie du Canada 

Père Nectaire Femenias, Église orthodoxe d'Amérique 

Révérende Katherine Burgess, Église presbytérienne  

Mme Diane Andicha Picard, représentante Huronne-Wendate 

Monsieur Norman Lévesque, Directeur Église verte

http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf
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Nouvelles ressources  
En plus de répondre aux demandes des églises inscrites ou non inscrites, deux ressources majeures 

ont été développées cette année. 

DVD – ATELIER ÉGLISE VERTE 

Après les nombreuses animations d’atelier Église verte par l’équipe de notre programme, nous avons 

pensé en faire une version DVD, interactive. Il contient notamment des ressources additionnelles sur 

le disque qui peuvent être imprimées pour les participants. Selon le désir de la personne qui anime 

avec le DVD pour un groupe, l’atelier peut durer entre 30 min. et 90 min. Il s’adresse aux comités 

verts des Églises canadiennes. Par cette ressource, nous espérons rejoindre les communautés 

éloignées. 

La vidéo contient 9 chapitres : Introduction, Atelier 1, Spiritualité, Atelier 2, 

Sensibilisation, Atelier 3, Action, Atelier 4, Conclusion.  Il est vendu au coût de 20$ 

(livraison incluse). 

Il a été filmé et édité grâce à une collaboration avec la Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal. Leur générosité mérite d’être soulignée dans ce rapport. 

 

OUTILS ÉDUCATIF SUR L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ 

Dans le but de stimuler l’intérêt à lire l’encyclique, nous avons conçu deux pages de citations, ainsi 

qu’une page de questions et des points saillants. 
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LE SITE INTERNET: WWW.EGLISEVERTE.CA 

 

AFFLUENCE AU SITE INTERNET WWW.EGLISEVERTE.CA 

 

L’affluence du site Internet continue d’augmenter. Cette année, le nombre de visiteurs francophones 

a surpassé les visiteurs anglophones.  En 2014-2015, le site a reçu 3800 visites par mois en moyenne, 

avec deux sommets de près de 4500 visites, en avril (mois du Colloque des Églises vertes) et en juin 

(publication de l’encyclique sur l’écologie).  

Par contre, le site internet est devenu instable et trois modules (membres, infolettre et recherche) ne 

fonctionnaient plus. Ils ont été réparés grâce à l’implication bénévole de M. Sébastien Héroux. Ce 

problème a mené au projet de reconstruction du site internet d’ici 2016.  
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NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
Voici notre dossier de presse 2014-2015 : 

MÉDIA ÉCRIT : 
 
Journal Métro Montréal (9 avril, Mathias Marchal) Les Églises canadiennes veulent un avenir sans pétrole 
 
La Presse + (14 juin, Jonathan Guilbault), Un pape vert? 
 
National Observer (17 juin, Fram Dinshaw), Canadian Catholics hail Pope Francis's climate crusade 
 
ICI.Radio-Canada.ca (21 juin, Anouk Lebel), L’encyclique sur l’environnement bien accueillie  
 
Journal Métro Montréal (28 juin, Frances D’Emilio) Le pape encourage la collaboration pour la Terre 
 
Auvidec Media (29 juin, Norman Lévesque) : Un Québécois à Rome  
 
Courrier du Sud (1

er
 juillet, JC Gagnon) L’Église se range derrière les Verts 

 
Star Phoenix (2 juillet, Paul Hanley) Pope influences response to environmental crisis 
 
Le Verbe (3 juillet, Yves Casgrain) Trois écologistes commentent Laudato Si 
 

 
MÉDIA AUDIO : 
 
Communication Nouvelle Vision (radio internet), 27 novembre 
Entrevue sur Église verte par Sébastien Froidvaux 
 
Radio VM, Chemins protestants, 1

er
 mai 

Retour sur le colloque des Églises vertes, avec Yves Casgrain. 
 
Radio VM, Questions d’aujourd’hui, 7 mai 
Retour sur le colloque des Églises vertes, avec Mario Bard. 
 
Radio Vatican, 26 juin, avec Xavier Sartre 
Une marche pour l'environnement salue l'encyclique Laudato si' 
 
Vatican Radio, 26 juin, avec Laura Ieraci 
“Laudato Si' presents three shifts in Church teaching, says Catholic environmentalist” 
 

 
MÉDIA VIDÉO : 
 
CTV News, 23 août 2014 
Reportage sur le programme Église verte 
 
Office de catéchèse du Québec, printemps 
Capsule vidéo « Spiritualité et environnement ». Norman Lévesque est l’un des deux interviewés.  
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MÉDIA VIDÉO (SUITE) : 
 
LCN, 100% Nouvelles, 3 avril 2015 
Annonce du Colloque des Églises vertes à venir 
 
V télé, Huff Post, 15 avril 2015 
Court reportage sur le  Colloque des Églises vertes à Québec 
 
ECDQ.tv, mai 2015 
Colloque des Églises vertes à Québec, rétrospective de 12 minutes. 
 
ECDQ.tv, 18 juin 2015 
Conférence de presse sur l’Encyclique sur l’écologie, au Diocèse de Québec. 
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À SURVEILLER… 
 

Dès l’été 2015, le programme Église verte ne sera plus offert par le Centre canadien d’œcuménisme, et cette nouvelle 

corporation religieuse portera le nom de « Réseau des Églises vertes ». À l’automne 2015, ce nouvel organisme 

obtiendra son numéro d’enregistrement pour organisme de bienfaisance et il pourra lui-même émettre ses reçus 

d’impôts. 

À la fin 2015, un nouveau site internet sera mis en ligne. Il sera plus stable, plus beau, plus pratique. La navigation dans la 

« Section des membres » se fera d’ailleurs sur un autre site et la boutique permettra d’acheter plusieurs items à la fois. 

Puisque le projet Église verte est né en 2006, nous célébrerons le 10e anniversaire en 2016. Une activité festive, qui 

servira également de moyen de financement, est en vue. 

L’année 2016 pourrait finalement être la bonne pour offrir, en français, la Certification Sanctuaire vert en collaboration 

avec Greening Sacred Spaces.   

Un partenariat avec Provost Inc. permettra, au cours de l’automne 2015, de lancer de nouveaux 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 qu’aux 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 milieu rural et maritime. Le Seigneur nous appelle à partager 

les bonnes nouvelles écologiques dans toutes les régions.  

   

 

   

 


