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DATES IMPORTANTES DE
RECONNAISSANCE ET SENSIBILISATION
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Journée internationale
de la démocratie

Faire entendre sa voix pour
la protection de

l’environnement : tout le
monde peut le faire! Des

jeunes tracent la voie depuis
plusieurs années au Canada.
Des organismes proposent
aussi divers moyens pour

demander aux
gouvernements d’agir sur les

changements climatiques. 

Journée internationale
de la protection de la

couche d’ozone
« L’abandon progressif des

substances qui appauvrissent la
couche d’ozone a non seulement
aidé à protéger la couche d’ozone
pour les générations actuelles et

futures mais a également
contribué aux efforts déployés par

la communauté internationale
pour faire face aux changements

climatiques. » 
 

1er septembre
Journée mondiale de

prière pour la
Sauvegarde de la

Création
« Prendre soin de la

création de Dieu est une
mission spirituelle qui exige
une réponse engagée. Nous
vivons un moment critique.
L’avenir de nos enfants et
l’avenir de notre maison

commune en dépendent. »
--Patriarche œcuménique Bartholomée, Pape
François et l’Archevêque de Canterbury Justin

 Journée internationale
de l’air pur pour des

ciels bleus
« La pollution atmosphérique constitue
le plus grand risque environnemental

pour la santé humaine et l’une des
principales causes évitables de

mortalité et de morbidité dans le
monde. Quelque 6,5 millions de décès

prématurés dans le monde sont
imputables à la pollution de l’air

intérieur et extérieur. »

7 septembre

15 septembre

16 septembre
- Nations Unies - Nations Unies

http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health


17 septembre

21 septembre 29 septembre

Journée mondiale du
nettoyage

« Le simple fait de nettoyer est
devenu une force qui rassemble des

personnes et des groupes qui,
autrement, n’auraient jamais rêvé
de travailler dans le même but. »

Un mouvement citoyen, dans plus
de 190 pays, encourage à nettoyer
les plages, les rivières, les forêts et

les rues durant la même journée. Ce
nettoyage mondial a mobilisé des

millions de volontaires et
d'organisations à travers la planète.

-worldcleanupday.org

Journée internationale
de la paix

« Pendant trop longtemps, nous
avons mené une guerre insensée et

suicidaire contre la nature. Il en
résulte trois crises

environnementales
interdépendantes. Le dérèglement
climatique, la perte de biodiversité
et la pollution qui menacent notre
viabilité en tant qu’espèce. Elles

sont causées par une production et
une consommation non durables ».

- Nations Unies

22 septembre
Journée mondiale

sans voiture
Une occasion de réduire la
pollution atmosphérique !

Les villes sont invitées à
participer à cette initiative en
encourageant les personnes
à ne pas utiliser leur voiture

pendant toute la journée et à
privilégier les transports

alternatifs. 
 
 

Journée internationale de
sensibilisation aux pertes

et gaspillages de
nourriture

« À l’échelle mondiale, environ
14% des aliments produits sont

perdus entre la récolte et la
vente au détail et l’on estime que
17% de la production alimentaire
mondiale totale est gaspillée (11
% dans les ménages, 5%  dans les
services de restauration et 2%  au

stade de la vente au détail). »
 - Nations Unies



30 septembre

4 octobre

Journée mondiale de la mer
« Les océans sont les principaux

façonneurs du climat de la planète.
La santé des océans est essentielle
au bien-être humain, à la diversité

biologique et à la stabilité du climat
de notre planète. Et les océans

abritent d'innombrables espèces
vivantes, des grandes baleines
aimées de tous aux minuscules

créatures que Dieu seul connaît. »
-Patriarche œcuménique Bartholomé, 8 juin 2016

La fête de 
Saint François d'Assise

En cette dernière journée du Temps pour la
Création, plusieurs églises accueillent les

animaux à l’intérieur et offre un ‘bénédiction
des animaux’ avec une réflexion sur Saint

François d’Assise comme le saint patron des
écologistes. C'est aussi la Journée mondiale

des animaux et la Journée mondiale de
l'habitat, où nous pouvons être guidés par
l’exemple de Saint François et approfondir

notre communion avec toutes les créatures.     

@eglisesvertesCA

@eglisesvertesCA

www.eglisesvertes.ca

8615, rue Sainte Claire,  Bureau 218
Montréal (Québec) H1L 1Y1

Tél.: 1-844-490-6464 (sans frais)
Tél.:514-543-6464 (Montréal)

info@eglisesvertes.ca
This calendar is also available in English

«C'est à toi qu'appartiennent
les cieux et la terre, C'est toi
qui as fondé le monde et ce

qu'il renferme.»
Psaume 89:11

 


