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Pour nous joindre
Programme Église verte
www.EgliseVerte.ca
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
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MOT DU DIRECTEUR
UNE ANNÉE POUR CONCEVOIR DES OUTILS PRATIQUES
L’année 2013-2014 a été un franc succès au niveau de la conception des outils pratiques,
principalement sur internet. Ce moyen de communication est inévitable pour devenir une vitrine
pancanadienne d’écologie chrétienne. D’ailleurs, les efforts semblent déjà porter fruits, puisque la
moyenne était de 3700 visites par mois, comparativement à une moyenne de 3100 l’an dernier.
Il y a maintenant une page de prières, de versets bibliques, de modèles de foi, une liste de
conférence, un service de formation et d’ateliers. En plus, une nouvelle Section des membres est
accessible aux membres qui paient une contribution au programme. Ainsi, des ressources
supplémentaires sont accessibles aux membres et cet argent nous permet de poursuivre notre
mission encore plus loin.
De nombreuses activités se sont succédées afin de répondre à la demande grandissante des Églises
de toutes confessions chrétiennes à prendre soin de la Création. Le programme sème et récolte de
plus en plus loin, car un grand nombre de demandes proviennent de l’extérieur du Québec.

Norman Lévesque
Directeur-adjoint du Centre canadien d’œcuménisme
et coordonnateur du programme Église verte

CITATIONS
« Vous avez animée de main de maître à la paroisse St-Charles-Borromée de Charlesbourg à Québec.
J'ai 75 ans et grâce à vous, je viens de redécouvrir toute la beauté de la Création.
Merci de tout cœur, et en guise de remerciement je veux vous assurer de mon " AGIR" . »
- Jean-Roch Gagnon, Québec, mars 2014

« Tout est là, affirmé avec simplicité et donnant le goût de passer à l’action.
Merci de nous pousser dans cette voie essentielle à la nouvelle évangélisation. »
- Mgr André Gazaille, diocèse de Nicolet, mai 2014
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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 2013-2014) (6 ÉGLISES)
 Abbaye Val Notre-Dame (St-Jean-de-Matha, QC) Église catholique
 Église évangélique de St-Eustache (QC), Église évangélique
 Maison Bellarmin - Jésuites (Montréal, QC) Église catholique
 Saint Andrew’s (Halifax, NS) Église unie
 Saint-Benoit (Montréal, QC) Église catholique
 Sainte-Famille (Blainville, QC) Église catholique

Saint Andrew’s United Church
(Halifax, NS)

Église chrétienne évangélique
(St-Eustache, QC)

Église Saint-Benoit
(Montréal, QC)

Maison Bellarmin - Jésuites
(Halifax, NS)

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

Église Sainte-Famille
(Blainville, QC)
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ÉGLISES VERTES INSCRITES AVANT 2013 (38 ÉGLISES)
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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
Évêché de Nicolet (Nicolet, QC) Église catholique
Ste-Marguerite-Bourgeoys
Grand Séminaire de Montréal (Montréal, QC) Église catholique
(Longueuil, QC)
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
Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique
Saint-Barthélémy (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
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
Summerlea United Church
Saint Mark’s (Dorval, QC) Église anglicane
(Lachine, QC)
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

© Google Maps

Le 1er juillet 2014, on comptait 44 églises inscrites. Cette année, six (6) églises se sont jointes, dont
une église évangélique, une église unie et quatre églises catholiques. Notons la présence de l’église
St. Andrew’s à Halifax (Nouvelle-Écosse) et de l’Abbaye Val-Notre-Dame, une nouvelle construction
écoénergétique.

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.
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ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2013-2014
CONFÉRENCE : « LES GLACIERS FONDENT , LES CHRÉTIENS AGISSENT » – LAVAL, QC
M. Norman Lévesque a présenté le 5 octobre une conférence à l’Église St-Elzéar sur les changements
climatiques. Le diaporama provenait du Catholic Climate Covenant en tirant les enseignements de
l’Église à ce sujet, pour ensuite inviter les participants à des ateliers. Il y avait un kiosque Église verte.
La journée s’est terminée par un moment de prière.

CONFÉRENCE : « ADVENT RETREAT : CREATION CARE »
TORONTO, ON
Le groupe jeunesse Faith Connexions, affilié à Scarboro Missions, a
invité M. Norman Lévesque le 30 novembre pour présenter une
conférence sur la protection de la Création, en lien notamment avec
les prières eucharistiques, dans le cadre d’une retraite de l’Avent.

CONFÉRENCE : « JUSTICE ÉCOLOGIQUE » - MONTRÉAL, QC
MM. Stéphane Gaudet, directeur de la revue Aujourd’hui Credo, et Norman Lévesque ont présenté
conjointement, le 7 décembre au Centre culturel chrétien, le concept de justice écologique dans le
cadre du « Pèlerinage œcuménique vers Busan ».

ATELIER : « GREEN CHURCH » - BEACONSFIELD, QC
Un atelier Église verte a été présenté en anglais à la paroisse catholique St. Edmund de Beaconsfield,
le 12 février 2014. Il y a espoir qu’ils s’inscrivent au programme Église verte.

PRÉDICATION SUR LE THÈME DE L’ÉCOJUSTICE – REPENTIGNY, QC
La paroisse catholique Précieux-Sang (à Repentigny) a invité Norman Lévesque
à partager l’homélie du dimanche 23 février sur le sujet de l’écojustice. Une
courte rencontre avec les membres du comité vert de cette paroisse a suivi
pour répondre à leurs questions.

ATELIER : « ÉGLISE VERTE » - VILLE DE QUÉBEC, QC
La Cathédrale anglicane Trinity à Québec a accueilli un atelier Église verte le 16
mars. La révérende Sarah Priebe a invité tout le conseil interconfessionnel de
Québec. Il y avait donc la présence de membres provenant de diverses Églises.
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RETRAITE PAROISSIALE : « PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION » - CHARLESBOURG, QC
Du 16 au 19 mars, M. Norman Lévesque a offert une retraite paroissiale à la paroisse St-CharlesBorromée. La retraite voulait approfondir l’engagement en faveur de la protection de la Création.
Environ 100 paroissiens par jour ont participé aux enseignements et aux prières.

ÉVÉNEMENT : « L’HEURE POUR LA TERRE » – CANADA ET LE MONDE
Le samedi 29 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 ».

CONFÉRENCE : « LES MODÈLES D’AMOUR POUR LA CRÉATION » - ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
L’équipe d’éducation de la foi de l’église Sacré-Cœur a invité M. Norman Lévesque pour une
conférence le 9 avril devant parents et enfants afin de découvrir les saintes et saints ayant témoigné
de leur foi en aimant toutes les créatures.

CONFÉRENCE : « CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES VERTES » - LAVAL, QC
Les représentants des Instituts et Communautés essentiellement missionnaires (ICEM) ont demandé
le 24 avril une conférence pour répondre à la question « Qu’est-ce que nos communautés
vieillissantes peuvent faire pour prendre soin de la Création? ». En résumé, il leur est possible de
découvrir la spiritualité de la Création et de poser des gestes accessibles pour réduire l’empreinte
écologique de leur congrégation.

KIOSQUE D’ÉGLISE VERTE LORS DU « PRESBYTERY MEETING »
ST-BRUNO, QC
Le 26 avril, à Mount Bruno United Church, près de 100 pasteurs
et laïcs engagés se sont retrouvés pour leur rencontre
biannuelle. Le programme Église verte a été invitée à faire une
intervention de 10 minutes pour inviter les Églises unies à
s’inscrire au programme et il a également tenu un kiosque pour
répondre aux questions. À partir de cette visibilité, certaines
Églises ont fait des demandes de ressources.
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CAUSERIE : « QU’EST-CE QUE L’ÉCOSPIRITUALITÉ ? » - MONTRÉAL, QC
Les membres des Focolari à Montréal, lors de leur réunion mensuelle le 7 mai, ont désiré en
apprendre plus sur le Centre canadien d’œcuménisme et son programme Église verte. La causerie
fraternelle permettait d’explorer les références d’écospiritualité dans la tradition chrétienne.

CONFÉRENCE : « QUE TOUTE LA CRÉATION BÉNISSE LE SEIGNEUR » - MONTRÉAL, QC
Les séminaristes du Grand Séminaire de Montréal sont venus visiter le Centre canadien
d’œcuménisme le 12 mai et ils ont bénéficié d’une conférence présentant le programme Église verte
et les références écologiques de la Tradition chrétienne.

ATELIER « ÉGLISE VERTE » - VILLE SAINT-LAURENT, QC
Pour la première fois depuis la fondation du programme Église
verte, quelques pasteurs ont participé à un atelier Église verte
spécialement conçu pour eux avec une perspective évangélique.
L’Église évangélique de St-Laurent accueillait cet atelier organisé
en collaboration avec Direction chrétienne le 15 mai.

ÉVÉNEMENT : JOURNÉE D’ÉCO-ACTION INTERRELIGIEUSE
MONTRÉAL, QC
Le Centre canadien d’œcuménisme a organisé cette
journée d’éco-action, le 19 mai, en collaboration avec
l’Université Concordia, le Dialogue judéo-chrétien et l’Écoquartier de Montréal. Une centaine de fidèles de diverses
religions ont travaillé ensemble pour nettoyer et verdir une
ruelle du quartier St-Henri (défavorisé).

LANCEMENT DU LIVRE « PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION »
LONGUEUIL, QC
Le 29 mai, le coordonnateur du programme Église verte, M.
Norman Lévesque, lançait son guide pastoral pour
« Prendre soin de la Création » (Novalis) dans l’église la plus
verte de Longueuil, Sainte-Marguerite-Bourgeoys, en
présence de Mgr Lionel Gendron, évêque du diocèse StJean-Longueuil, ainsi que du comité vert de cette paroisse.
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NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Deux communiqués de presse ont été envoyés aux médias de masse, médias locaux et médias d’Église pour annoncer une
nouvelle étape du programme. Ils sont toujours publiés par Proximo (Radio Ville-Marie). Voici notre dossier de presse :

MÉDIA ÉCRIT :
The Catholic Register (December 22, 2013): Wishing You a Green Christmas, by Ruane Remy
Scarboro Missions (January-February 2014): Creation Care Ministry, by Norman Lévesque
Revue En Son Nom (Mai-Juin 2014) : Historique du programme Église verte, par David Fines

MÉDIA VIDÉO :
ECDQ.tv, novembre 2013
Capsule vidéo « Église et environnement », avec mention du programme Église verte
Fondation du Grand Séminaire, mars 2014
Capsule vidéo au sujet du programme Église verte
Émission « Jour du Seigneur » à Radio-Canada, avril 2014
Capsule vidéo au sujet d’Église verte et du guide « Prendre soin de la Création »
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NOUVELLES RESSOURCES
De nouvelles pages sont accessibles sur notre site internet. C’est l’année où le plus de nouvelles
ressources ont été développées.

PRIÈRES
Une vingtaine de prières longues et une vingtaine de prières courtes
de sources très diverses ont été ajoutées, provenant de divers
auteurs et de divers livres de prière commune.

BIBLE
Dans la Bible, il est souvent question de relations respectueuses aux
créatures et à la Création de Dieu. Cette page contient trois
palmarès: les meilleurs versets, les meilleurs récits et les meilleures
hymnes sur le thème de la Création dans la Bible.

MODÈLES DE FOI (SAINTS ET SAINTES)
Les modèles de foi (saints et saintes) sont des hommes et des
femmes ayant eu le cœur tourné vers Dieu, vers leur prochain et
vers la Création d'une façon remarquable. Au total, 17 figures
importantes ont été choisies.

FORMATIONS ET ATELIERS
La formation d’une journée, ou l’atelier d’une heure, s’adressent
d’abord au personnel ecclésial (clergé, animation pastorale), mais
aussi aux bénévoles intéressés à aider leur église à mieux prendre
soin de la Création de Dieu.

LISTE DE CONFÉRENCES
Vous trouverez sur cette page des sujets de conférences et la liste
de nos conférenciers partenaires. Le service ne fait que faciliter les
contacts et ne s'occupe pas de l'organisation par la suite.

MODULE DE PUBLICITÉ
Le site Internet du programme Église verte permet la publicité
provenant des communautés chrétiennes, des organismes sans but
lucratif et des entreprises, sous certaines conditions. Cela offre de la
visibilité à plus de 2000 visiteurs par mois pour seulement 5$.
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SECTION DES MEMBRES - NOUVEAUTÉ!
Cette section privilégiée, pleine de ressources supplémentaires,
est accessible seulement aux :
- membres individuels ayant fait un don (20$) au programme Église verte,
- membres du comité vert d'une église inscrite à Église verte
(contribution annuelle de 100$).
Les membres reçoivent un identifiant et un mot de passe par courriel afin
d’avoir accès à la Section des membres du site internet.
Après avoir consulté les ressources dans la section SPIRITUALITÉ,
profitez des ressources qui vont encore plus loin. Notamment,
feuilletez les différentes liturgies (célébrations spéciales, réunions de
prière) sur le thème de la Création. De plus, découvrez de superbes
activités qui approfondissent notre spiritualité chrétienne écologique.
Après avoir consulté les ressources dans la section SENSIBILISATION,
profitez des ressources qui vont encore plus loin. Notamment, utilisez
ces capsules écolos pour vos bulletins d'Église et téléchargez
gratuitement des affiches améliorer la sensibilisation. De plus,
organisez des activités qui permettent de motiver la communauté.
Après avoir consulté les ressources dans la section ACTION, profitez des
ressources qui vont encore plus loin. Notamment, découvrez les
subventions offertes par les gouvernements et les fournisseurs
d’énergie. Des activités originales sont aussi proposées pour que nos
actions réduisent l’empreinte écologique de la communauté.

VIDÉO EXPLICATIVE
Une vidéo explicative a également été produite afin de
mettre l’eau à la bouche de certains membres
potentiels. Elle est une véritable visite guidée de la
Section des membres, montrant l’accès à des
ressources supplémentaires non disponibles sur le site
général.
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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 anglophones
a surpassé les visiteurs francophones pour la première fois depuis 2009. Au mois de septembre 2013,
le site a reçu 3700 par mois, avec un sommet de 5487 visites, comparativement à 92 visites en
septembre 2009. 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 2015 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.
e

Le 3 Colloque des Églises vertes pourrait se dérouler dans la ville de Québec en avril 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 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 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 2013-2014

REVENUS
Dons de Fondations
Dons de Congrégations religieuses
Contributions des membres
Conférences, retraites, ateliers

30 000,00
7 865,00
990,20
900,00

$
$
$
$

39 755,20 $

DÉPENSES
Salaire : coordination
Salaire : webmestre
Salaire : secrétariat
Frais administratifs et loyer
Fournitures de bureau
Impressions
Livraison et timbres
Internet et téléphone
Site internet
Livres et abonnements
Publicité et promotion
Déplacements

16 530,00
8 267,00
2 464,60
7 689,83
663,24
638,07
573,28
310,74
151,43
86,00
48,00
30,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37 552,80 $
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