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* Suite à la fermeture du Forum la messe aura lieu au Sanctuaire à 16h.
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With

Bringing the message of Laudato Si alive in our churches is a challenging mission. How can we do better? Preparing ourselves and helping others get ready spiritually is an important part of the process. This is an interactive workshop in preparing the way for profound individual and collective ecological conversion as presented in the Encyclical.

avec

Decouvrez le mode de vie Zero dechet et comment adopter des habitudes de consommation ecoresponsables. Eliminez des dechets frequents de la cuisine et de la salle de bain et reduisez la taille de la
poubelle, tout en realisant des economies.

avec

La presentation traite du pont de glace sur le fleuve Saint-Laurent qui a servi en mars 1879 a transporter les pierres de la nouvelle eglise du Cap-de-la-Madeleine. L’evenement, qui a profondement
marque les memoires, sera aborde comme revelateur des relations interrives et des rapports au fleuve
Saint-Laurent dans la seconde moitie du 19e sièclè.
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avec

Canicules, precipitations abondantes, perte de biodiversite, erosion des berges, etat de sante problematique. Les impacts des changements climatiques sont de plus en plus apparents. Certains refusent
de baisser les bras et croient qu’il y a encore de l’espoir. Il y a donc un appetit collectif pour agir plutot
que de subir les changements climatiques.

avec

Avec l’air et la terre, l’eau est un élément essentiel de l’environnement et la condition indispensable de la vie. D’où la polyvalence symbolique inépuisable de l’eau: glace, nuage, état
liquide, mer, torrent, fleuve, source de vie, élément de purification, risque de mort etc.

avec

Le projet communautés bleues est un projet mondial qui vise à faire adopter un cadre pour
la reconnaissance de l’eau comme bien commun par une municipalité, une institution scolaire, une communauté religieuse, etc.
Eau Secours de l’eau est un atelier interactif de formation par les pairs qui s’adresse à tous
et permet de comprendre le cycle de l’eau, son importance dans nos vies, ce qui la menace
et ce que chacun de nous pouvons faire pour la protéger
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avec

Quand est-t-il de l’etat du Saint-Laurent dans le secteur de Trois-Rivieres et ses environs ?
Qualite de l’eau, biodiversite, inondation, erosion, acces, sont tous des defis sous la loupe
des collectivites riveraines du fleuve.

avec

Préparez-vous à relire certains récits bibliques à travers les yeux d’un environnementaliste: Noé qui préserve la biodiversité, Jésus regarde les oiseaux et prône la simplicité, Adam qui cultive et garde le jardin,
Jonas et les prophètes écolos… Rafraichissant !

Laudato Si’ Canadian support network

Catholics have been called upon by three popes and our Canadian bishops to respond to the social and
ecological crises related to the climate emergency, and the moral crisis that has created it. The Global Catholic Climate Movement- Canada will offer support for paths of dialogue and action to activate healing.
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avec

Dans toutes les cultures l’eau est symbole de vie. Le tambour et le chant abenakis, la poesie, des actes
symboliques nous invitent a communier au sacre de la Vie, qui que nous soyons. Une experience spirituelle et artistique pour gouter a la beaute de la Creation.

avec

Les deux panels seront l’occasion d’apprendre comment et pourquoi devenir Eglise Verte. Durant
chaque panel cinq Eglises Enregistrees presenteront leurs parcours, leurs obstacles et leurs succes.
C’est le moment pour en poser vos questions et apprendre comment on peut concretement avoir un
impact dans nos communautes.
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avec

Un moment familial ou nous vous proposons trois activites pour les enfants de 12 ans et moins. Un
atelier artistique et de conscientisation de l’eau : P-eau-t de vie. Extrait theatrale du Petit Prince et discussion. Lecture theatrale de Gaya, le petit desert de Gilles Vigneault.

avec

Une espace pour le 15-35 ans de discussion et de partage. Nous vous proposons deux activites. Nous
mediterons les vitraux de la Basilique avec les textes bibliques s’y rattachant le tout sur le theme de
l’eau. Nous visionnerons des documentaires sur l’eau et nous en discuterons ensemble.

Parler et apprendre avec les groupes communautaires, des Eglises et les environnementalistes. Ceci
est un moment decontracte pour interagir avec d’autres acteurs dans le domaine.
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avec

Depuis l’epoque de la drave, et ce jusqu’a aujourd’hui, plusieurs facteurs naturels et anthropiques influencent la qualite de l’eau de la riviere Saint-Maurice et des ecosystemes aquatiques qui lui sont rattaches. Dans cette conference, vous en apprendrez davantage sur les differents enjeux environnementaux et sociaux associes a ce majestueux cours d’eau.

avec

Decides a agir pour donner, a leur echelle, une suite operationnelle a l’appel a proteger notre maison
commune lance par le Pape François dans Laudato Si’, des paroissiens de NDF se sont organises en un
Groupe d’Action, le GAEI-NDF. La presentation fait part des gestes concrets poses sur le terrain.

avec

Le commerce equitable est une nouvelle approche du commerce alternative. Comment? Quel est le
lien avec le developpement durable et la lutte contre la pauvrete. Venez echanger ensemble pour apprendre l’importance du commerce equitable pour un monde meilleur.
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