Écologie intégrale
Institut d’écologie chrétienne
Bonjour !

Je vous invite à prendre connaissance de nouvelles formations en ligne sur l’écologie
intégrale.

Deux cours sont disponibles :

Le virage vert en Église
Ces 10 étapes engageront votre communauté chrétienne à sauvegarder la Création.
Durée : moins d’une heure
Coût : GRATUIT
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/le-virage-vert-de-votre-eglise

Développer la pastorale de la Création
Formation complète pour instaurer ce nouveau ministère dans votre Église
Durée : environ 8 heures (à votre rythme)
Coût : 60$ (rég. 120$)
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/developper-la-pastorale-de-la-creation

--------------------------

Vivre Laudato Si dans nos paroisses
Le pape François a publié l’enyclique Laudato Si en 2005. Grâce à ces cours en ligne, les
équipes pastorales et les bénévoles pourront développer une véritable pastorale de la
Création qui mettra en pratique son message.

Une approche à succès
N’ayez crainte, on ne va pas imposer l’idéologie écologiste dans votre Église. Notre

approche est d’identifier les éléments de la tradition chrétienne qui permettent de
répondre à la crise écologique que nous observons actuellement. De la Bible à la vie des
saints, notre tradition nous enseigne déjà à sauvegarder notre maison commune.

Qui suis-je?
Je m’appelle Norman Lévesque. J’ai conçu ces cours en ligne à titre d’animateur diocésain
de pastorale de la Création, un mandat qui m’a été attribué au diocèse de SaintJean-Longueuil en 2011, soit 4 ans avant la publication de Laudato Si. Cette même année,
je complétais une maitrise en théologie avec une recherche portant sur la structure du
nouveau ministère de la pastorale de la Création. J’ai enseigné trois fois à l’Institut de
pastorale des Dominicains à Montréal. Je suis également le fondateur du Réseau des
Églises vertes.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’en faire part.

Malgré les défis de la pandémie, je vous souhaite un bon Carême.

Norman Lévesque
Animateur diocésain de pastorale de la Création
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil (près de Montréal)
https://www.dsjl.org/fr/pastorale-de-la-creation

Formateur, Institut d'écologie chrétienne
https://ecologie-chretienne.teachable.com/

Fondateur, Réseau des Églises vertes
https://eglisesvertes.ca/

Auteur du guide Prendre soin de la Création
https://fr.novalis.ca/products/prendre-soin-de-la-creation

Co-auteur des Pages vertes de la Bible
https://fr.novalis.ca/products/les-pages-vertes-de-la-bible

