
22 avril 2021 - Jour de la Terre 

Propositions pour cultiver notre relation à la Création 

 

 

 

 

 

 Prier pour la terre avec les capucins ! 22 avril, 19 h 30 sur Zoom. 
L’ordre des frères mineurs capucins vous propose de prier pour la 

terre avec la grande famille franciscaine. Avec les mots de Saint-

François d’Assise, découvrez la spiritualité des frères mineurs en 

priant pour la Création.  

Inscription gratuite :  
capucins.info@gmail.com 
 Laudato Si’ : une encyclique révolutionnaire ! Formation en ligne gratuite. 

Le théologien et environnementaliste Norman Lévesque vous propose de découvrir l’encyclique Laudato Si’ du 

pape François ! Quelle belle occasion de se former à la protection de la Création à l’approche du jour de la terre.  

Pour s’inscrire : https://ecologie-chretienne.teachable.com/  

 Cultiver le jardin du vivre ensemble ! 22 avril, 10 h sur Zoom. 
Le réseau des Églises vertes vous invite à une conférence virtuelle pour souligner le jour de la terre. L’histoire 

d’un potager qui a rendu des rencontres fraternelles possibles entre des groupes de différentes confessions et 

des organismes civils. Réflexion biblique écologique avec Darla Sloan, pasteure de l’Église St-Pierre et Pinguet. 

Inscription gratuite :  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrdemgrz8sEtTcOrjWtF9gCAfDIY_pLBrw  

 

 L’accélérateur d’éco-investissement catholique. Forum virtuel du 21 avril au 12 mai. 
« Le moment est venu de relancer une discussion sur la manière dont nos investissements reflètent nos valeurs 

catholiques ! » Le Global Catholic Climate Movement — Canada (GCCM Canada) a lancé l’accélérateur d’éco-

investissement catholique pour faciliter la discussion entre les acteurs catholiques qui administrent les finances, 

pour développer une documentation bilingue sur le sujet et offrir de meilleures opportunités d’investissements 

pour l’Église. 

Pour s’inscrire à un ou aux quatre séminaires connectés :  

https://www.faithcommongood.org/gccm_canada_webinars  

Les mots du pape François 

« L’HUMANITÉ A LA MISSION DE CHANGER, DE CONSTRUIRE, DE MAÎTRISER LA 

CRÉATION, DANS LE SENS POSITIF DE CRÉER À PARTIR D’ELLE ET AVEC ELLE. » 
Source : Un temps pour changer, Flammarion Québec, 2020 

À l’occasion du jour de la Terre 2021, le comité environnemental diocésain vous invite à participer à l’une 

des activités proposées ci-dessous afin de nourrir votre relation avec notre Seigneur et sa Création. 

https://ecologie-chretienne.teachable.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrdemgrz8sEtTcOrjWtF9gCAfDIY_pLBrw
https://www.faithcommongood.org/gccm_canada_webinars

