
 

 

Une série de forums cet automne 

Tous les lundis de novembre, de 19h30 à 20h30 (Heure de l’Est), sur Zoom 

2 nov Communiquer sur les changements climatiques 
Découvrez comment communiquer le plus efficacement possible sur les changements 

climatiques et l'urgence d'agir. Écoutez des experts en communication et apprenez-en davantage 

sur notre ressource Conversations spirituelles sur le climat. (Traduction simultanée) 

  

9 nov Plaidoyer pour la justice climatique 
Explorez les éléments fondamentaux des demandes politiques de la campagne Pour l'amour de 

la Création à travers le travail d’organismes confessionnels et les perspectives des personnes 

ayant une expérience vécue. (Traduction simultanée) 

  

16 nov Deuil, guérison et connexion avec la Création (anglais) 
Participez à un service de lamentation par le chant et le silence, explorez les outils thérapeutiques 

et écoutez des spécialistes du traitement du deuil collectif et individuel. Découvrez des façons de 

vous connecter à la Création pour la guérison et la croissance spirituelle. (En anglais seulement) 
  

23 nov Prendre soin de la Création : une lettre des fidèles 
Explorez les théologies de la protection de la Création et découvrez notre processus 

d'élaboration d'une « Lettre des fidèles pour l'amour de la Création » qui reflètera le dialogue 

théologique sur la justice climatique. Joignez-vous à nous dans la prière pour la Création. 

(Traduction simultanée) 

  

30 nov Agissons pour le climat !  
Participez à une action collective en ligne sur le climat qui rassemble tous les éléments explorés 

dans les forums : communications, plaidoyer, théologie, deuil et guérison. Les participant.e.s 

seront invité.e.s à prendre conscience de l'urgence climatique pendant la période des fêtes et à 

envisager un engagement continu dans le travail de justice climatique. (Traduction simultanée) 

Inscrivez-vous :  http://bit.ly/flcforum2020 

Des questions ? Contactez flc.pac@gmail.com 

Suivez-nous sur Facebook :   facebook.com/amourdelacreation  

Pour l'amour de la Création est une initiative confessionnelle qui réunit des églises et des organisations religieuses        

au Canada afin d'apporter une contribution significative à la crise climatique au cours de la prochaine décennie.   
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