
Offre de formation de l’Institut d’écologie chrétienne 
 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet de l’Institut au lien suivant : 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/ . Vous pouvez suivre les cours à la date et 
l’heure qui vous convient. 

 
Le virage vert de votre Église 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/le-virage-vert-de-votre-eglise   
 
Durée approximative de 1 h 
 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Inspirer votre communauté à agir pour la sauvegarde de la Création; 

• Organiser un plan pour débuter une transition écologique de la paroisse; 

• Mobiliser d’autres fidèles à former un comité vert. 
 

 

Laudato Si : une encyclique révolutionnaire 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/laudatosi  
 
Durée approximative de 1 h 
 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Nommer les 5 concepts majeurs de l’encyclique; 

• Identifier 3 choses nouvelles; 

• Énoncer 10 faits surprenants; 

• Comprendre la structure de l’encyclique pour mieux en dégager le sens; 

• Définir l’écologie intégrale. 

 
Cultiver une spiritualité de la création 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/spiritualite-de-la-creation  
 
Durée approximative 12 h 
 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Raconter la vie de quelques saintes et saint près de la nature; 

• Décrire des caractéristiques des spiritualités celtique, bénédictine, franciscaine et 

autochtone; 

• Valoriser le sens écologique de certaines prières eucharistique; 

• Décrire certains rituels chrétiens et leur rapport à la nature; 

• Rédiger des prières au sujet de l’environnement; 

• Composer des paraboles inspirées de la nature. 
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Développer la pastorale de la création 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/developper-la-pastorale-de-la-
creation  
 
Durée approximative 8 h 
 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Inspirer votre communauté à passer à l’action pour la sauvegarde la Création; 
• Citer de références de spiritualité chrétienne au sujet de l’écologie; 
• Promouvoir l’éducation à l’environnement dans le contexte de l’Église; 
• Concevoir des activités de pastorale de la Création; 
• Identifier les résistances de l’Église face à l’environnement; 
• Mobiliser d’autres fidèles à former un comité vert. 

 
Découvrir les pages vertes de la Bible 
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/decouvrir-les-pages-vertes-de-la-
bible  
 
Durée approximative 12 h 
 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Expliquer les quatre récits de la Création dans les Écritures; 

• Citer des versets de la Bible qui ont une signification écologique; 

• Interpréter des histoires de la Bible dans une perspective écologique; 

• Aborder certains passages qui dérangent; 

• Dialoguer avec des concepts de la sciences moderne; 

• Partager l’espoir pour l’avenir à la lumière des textes eschatologiques. 
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