
Temps pour la Créa.on 2021

Réduisez votre empreinte écologique avec les astuces dans ce
calendrier et utilisez les mots-clics pour encourager les autres
aussi à le faire.

Journée mondiale de 
prière pour le soin de 
la création

Ps 145:9

Il faut être conscient 
de nos choix et éviter
les plastiques à usage 
unique.

#zeroplastique

Apprendre à faire 
pousser votre propre 
nourriture; pourquoi pas 
se joindre à un jardin
communautaire?

#cultivervospropres

’c’est en donnant
qu’on reçoit”.

Saint-François 
d’Assise

Donnez vos meubles
usagés à un refuge 
pour femmes

#aiderlesautres

La corde à linge est
le meilleur choix pour 
faire sécher vos
vêtements et pour la 
planète

#cordealinge

Éteignez le contact 
de votre voiture si 
celle-ci est 
immobilisée plus de 
30 secondes.

#etteindresavoiture

Faites un don de 
vêtements peut aider 
la communauté

#viderlesgarderobes

Accueillez un ami
pour un repas de 
produits locaux

#thérapieamie

Partagez une partie
de votre récolte avec 
une banque
alimentaire
#poussezpouraider
#poussezpournourir

'''Je te montrerai ma 
foi par mes oeuvres” 
Jacques 2.18

Acheter des produits
Équitables permet aux 
agriculteurs
d'améliorer leur
qualité de vie

S’informer sur les 
organismes
confessionnels de la 
défense des droits

#foienaction

Utilisez votre voix et 
écrivez à votre
membre de 
parlement

#journeedelademocracie

Réduire votre
consommation
d’électricité pour 
réduire les émissions de 
gaz à effet de serres.
#changements
climatiques

Créez un cercle 
Greenfaith et faites
partie d’un mouvement
multiconfessionnel
#humanitésacréeterre
sacrée
#foipourleclimat

Désinvestir des produits
pétroliers pour soutenir
les projets avec un 
impact positif sur le 
climat
#désinvestissement

Quiconque accueille en
mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est
moi qu’il accueille’
Mc 9,37

C’est une belle journée
pour faire une corvée
communautaire dans un 
parc
#journéedecorvée

Une réduction de notre
consommation de viande
est bonne pour notre
sante et pour la 
planète. 

#moinsdeviande
#joiurneedelapaix

Le transport actif (à
pied ou en vélo) est
un bon alternatif à la 
voiture

#transportactif
#journeesansauto

C’est simple de 
nettoyer en utilisant
de l’eau avec du 
vinaigre blanc
#nétoiyeursnaturels

Les coopératives sont
importantes pour nos
communautés, il faut 
les soutenir.

#appuilocal

Acheter d’une
entreprise
‘écoresponsable’ est un 
geste simple pour 
l’économie verte.
#acheterecoresponsa
ble

Si le Seigneur pouvait
faire de tout son 
peuple un peuple de 
prophètes !’ 

Nb 11, 29

Magasinez dans des 
friperies

#modeethique

Réduire notre
consommation à
l’essentiel nous aide à
garder une vie plus 
simplement
#simplicitévolontaire

Les fruits et légumes
‘moches’ sont encore 
bons!

#legumesmoches

#fruitsmoches

Magasiner les 
marchés agricoles
pour soutenir nos
fermiers
#marchésagricoles

CONSERVATION/ 
PROTECTION
Apprendre à connaitre
nos écosystèmes locaux.
#écosystèmeslocaux

journée de Saint-
François d’Assise
Laissez son exemple
vous guider pour 
approfondir votre
communion avec 
toutes les cre ́atures
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Soyez conscient de 
votre consommation
d’eau

#consommationdeau
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C O M P A S S I O N - C H A R I T É

Une maison pour tous,
Renouveler l’Oikos* de Dieu

D I G N I T É - É G A L I T É

R É C O N C I L I A T I O N  – P A I X

P R I V I L È G E  – I N F L U E N C E
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