
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1CENDRES
Vous jeûnez pour 
le Royaume de 
Dieu? Jeûnez aussi 

erpour le climat, le 1  
du mois, avec des 
milliers d’autres 
chrétiens et 
chrétiennes.

#JeûnePourLeClimat

2Faites-vous du 
compostage à 
la maison ou à 
l’église? La 
nourriture vient de la 
terre et retournera à 
la terre.

#Compost

3Chaque 
vendredi, 
cuisinez du 
poisson certifié 
« pêche durable ». 

msc.ca

#VendrediPoisson

4Prendre du 
repos permet 
aussi à la terre 
de se reposer. Allez 
marcher en forêt et 
partagez une photo 
avec le mot-clic :

#CréationDeDieu

5Que le Christ 
nous aide à 
résister à la 
tentation d’être 
égocentriques.

Genèse 3, 1-21
Matthieu 4, 1-11

6L’élevage bovin 
cause 18% des 
émissions de 
gaz à effet de serre 
dans le monde. 
Essayez de cuisiner 
végétarien chaque 
lundi. 

#LundiSansViande

7Investir dans 
le pétrole ou 
l'énergie 
renouvelable? 
Faites-vous des 
investissements 
socialement 
responsables?

#ISR

8Journée des 
femmes
Saviez-vous que 
80 % des petites 
fermes familiales sont 
gérées par des femmes 
et qu’elles nourrissent 
ainsi la moitié de la 
population mondiale?

#JournéeDesFemmes

9Impliquez-vous 
dans un jardin 
communautaire sur 
le terrain de l’église. 
Ça fait pousser la 
solidarité.

#JardinCommunautaire

10Engagez-
vous à faire 
plus d’achats 
locaux, comme des 
légumes provenant 
de fermes de la 
région et du poisson 
pêché au Canada!

#VendrediPoisson

11Connaissez-
vous la 
Charte de la 
Terre? Profitez du 
repos du samedi 
pour la lire. 

CharteDeLaTerre.org

12Que le Christ 
transfiguré 
fasse naître 
en nous le souci 
constant pour la 
Création.

Matthieu 17, 1-9
Jean 3, 1-17

13Au menu ce 
soir : une 
omelette (ou 
frittata) faite avec 
des œufs de 
poules élevées en 
liberté. Mmmmm!

#LundiSansViande

14Au Canada, 
chaque 
personne 
produit en moyenne 
plus d’une tonne de 
déchets par année. 
Quels sont vos trucs 
pour recycler 
davantage?

#RecyclerPlus

15Vos vieux 
appareils 
électroniques sont  
des déchets 
dangereux; ils ne 
vont pas à la 
poubelle. Apportez-
les dans un point de 
chute. 

arpe.ca

16Donnez vos 
vieux vête-
ments à la friperie 
de l’église. Il n’y en 
a pas? Organisez 
un bazar annuel 
pour que les jouets, 
livres et autres 
soient réutilisés!

#Friperie #Bazar

17C’est le temps 
des semis 
pour la plupart des 
plants de potager. 
Faites des échanges 
de semences avec 
d’autres personnes à 
l’église!

#VendrediPoisson

18Allez marcher 
près d’un plan 
d’eau. Peut-être 
verrez-vous des 
oiseaux migrateurs 
traverser le ciel? 
Partagez une photo 
avec le mot-clic :

#CréationDeDieu

19Que Dieu nous 
aide à donner 
à boire à ceux 
et celles qui ont soif. 
Que le Christ nous 
donne cette eau vive 
qui nous comble 
d’amour pour toute 
vie!

Exode 17, 1-7
Jean 4, 5-42

20Au menu ce 
soir : une 
recette de 
légumineuses, 
comme des fèves. 
Laissez-les tremper 
dans l’eau pour de 
meilleurs résultats.

#LundiSansViande

21Journée des 
forêts
Protégeons notre 
forêt canadienne en 
imprimant sur du 
papier certifié FSC… 
ou évitons 
d’imprimer!

fsc.ca 
#JournéeDesForêts

22Journée de 
l'eau
1,1 milliard de 
personnes n’ont pas 
accès à l’eau 
potable. Prions pour 
nos frères et sœurs 
assoiffés.

#JournéeDeLeau

23Utilisez des 
produits 
nettoyants 
biodégradables 
pour protéger nos 
lacs et nos rivières. 

#Biodegradable

24Halte aux 
bouteilles 
d’eau jetables, car 
trop peu sont 
recyclées. Optez 
pour une belle 
gourde réutilisable!

#VendrediPoisson

25Organisez un 
événement 
Heure pour la Terre 
chez vous ou à 
l’église. Éteignez les 
lumières de 20 h 30 
à 21 h 30.

#HeurePourLaTerre

26Que le 
Christ 
envoie sa lumière 
afin que nous 
comprenions 
mieux la réalité qui 
nous entoure.

Jean 9 : 1-41

27Au menu ce 
soir : une 
recette originale de 
tofu comme un chili 
au tofu ou du tofu 
Général Tao. 
L’essayer, c’est 
l’adopter!

#LundiSansViande

28Les 
véhicules 
électriques et 
hybrides, c’est bon 
pour l’atmosphère… 
et c’est bon pour le 
portefeuille aussi! À 
considérer!

#VéhiculeÉlectrique

29La crise 
climatique a 
un impact plus grand 
sur les pauvres qui 
ne peuvent pas 
s’adapter après les 
catastrophes. 
Comment luttez-
vous contre les 
changements 
climatiques?
#ActionClimat

30Votre église 
a un toit très 
large? Avez-vous 
pensé à y installer 
des panneaux 
solaires? Que la 
lumière soit!

#PanneauxSolaires

31L’éclairage 
DEL 
consomme 4 fois 
moins d’énergie et 
dure 40 fois plus 
longtemps. Une idée 
brillante!

#VendrediPoisson

1En cette 
journée de 
jeûne pour le 
climat, visionnez 
une vidéo sur la 
science du climat… 
pour être à jour.

#JeûnePourLeClimat

Défi du Carême 2017
Pour la protection de la Création de Dieu — Mars 2017
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2Que Dieu, qui 
se soucie de 
notre corps, 
nous aide à 
entendre les 
gémissements de 
toute la Création. 

Romains 8, 6-24
Jean 11, 1-45

3Au menu ce 
soir : une 
recette de 
falafels. Des pois 
chiches, des épices 
et quel délice!

#LundiSansViande

4Le transport 
en commun, 
c’est la liberté 
de se laisser 
conduire et d’oublier 
le trafic. Vous 
embarquez?

#TransportEnCommun

5Votre dernier 
voyage par 
avion a rejeté 
des milliers de kilos 
de CO2 dans 
l’atmosphère. Était-il 
nécessaire?  
Compensez avec 
des crédits de 
carbone.

GoldStandard.org

6Tous les 
membres de 
votre église 
convergent au 
même endroit au 
même moment. 
Organisez du 
covoiturage!

#Covoiturage

7La saison du 
vélo 
recommence. 
Faites faire une mise 
au point. Votre église 
a-t-elle des supports 
à vélo?

#VendrediPoisson

8Allez 
marcher 
dans votre 
quartier. Observez 
les bourgeons et 
autres petites 
merveilles si près de 
vous. Partagez une 
photo avec le mot-
clic :

#CréationDeDieu

9Rameaux

Choisissez 
des rameaux 
équitables. Encore 
plus simple, coupez 
une branche de 
cèdre! Hosanna!

Matthieu 21, 1-11

10En 
choisissant 
des aliments 
biologiques, vous 
évitez qu’on répande 
des pesticides et des 
engrais chimiques 
dans 
l’environnement.

#LundiSansViande

11Le 
styromousse 
est tellement 
dépassé. Utilisez 
une tasse en 
céramique ou une 
bouteille 
isotherme. Là vous 
êtes à la mode!

#TasseRéutilisable

12Cette année, 
offrez du 
chocolat équitable 
pour Pâques. Ainsi, 
les producteurs de 
cacao reçoivent un 
juste salaire et ils 
vous remercient!

fairtrade.ca

13Jeudi Saint

Pour la célébration 
de la Sainte Cène, 
prenez du pain 
biologique et un vin 
local. C’est ce que 
Jésus lui-même a 
fait!

Matthieu 26, 26-29

14Vendredi 
Saint

« Tout est 
réconcilié en 
Christ, sur la terre 
et dans le ciel, par 
le sang de sa 
croix. »

Colossiens 1, 20

15Samedi Saint

Allez marcher près 
d’un plan d’eau. 
Peut-être verrez-
vous des oiseaux 
migrateurs traverser 
le ciel? Partagez une 
photo avec le mot-
clic :

#CréationDeDieu

16Pâques

Christ est ressuscité! 
Gardons espérance et 
aidons à rétablir la vie 
autour de nous.

Jean 20, 1-9

17Kateri 
Tekakwitha

Cette sainte 
autochtone 
contemplait la 
Création. Prions 
pour les Premières 
Nations qui 
respectent la terre.

22Jour de la 
Terre

Participez à un 
événement pour 
célébrer le Jour de la 
Terre ou organisez-
en un. Faites sonner 
les cloches de 
l’église.
#JourDeLaTerre

Comment utiliser ce calendrier?

Cette année, des milliers de chrétiens au Canada réduiront 
leur empreinte écologique pendant le Carême grâce aux 
trucs énoncés dans ce calendrier. Ce jeûne de gaspillage et 
de pollution contribuera à rendre notre environnement plus 
beau. Multipliez votre impact dans le monde réel en 
partageant les mots-clics dans le monde virtuel.

@
Infolettre du Carême

Rendez-vous à la page suivante 
pour inscrire votre courriel et 
recevoir chaque semaine des 
solutions pratiques.

« Aimez » notre page 
Facebook et recevez 
chaque jour une image 
que vous pourrez partager 
à vos amis.

Suivez-nous sur Twitter. 
Publiez un message chaque 
jour sur votre compte en 
incluant le mots-clic du jour.

facebook.com/eglisesvertescareme.eglisesvertes.ca twitter.com/EglisesVertes

Réseau des Églises Vertes
16, boul. St-Elzéar Est • Local 015

Laval (Québec) • H7M 1C2
1-844-490-6464

+ info@eglisesvertes.ca • : www.eglisesvertes.ca

Défi du Carême 2017
Pour la protection de la Création de Dieu — Avril 2017

Imprimé sur du papier recyclé à 100 %

Voulez-vous enregistrer votre église,
votre école ou votre centre au
Réseau des Églises vertes?

C'est simple! Voyez comment sur
www.EglisesVertes.ca

This calendar is also
available in English
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