Samedi
Journée de prière
pour la sauvegarde
de la Création

Regardez les oiseaux du ciel et les fleurs des champs.
Dieu les nourrit et les habille. Votre Père céleste connait vos besoins. (tiré de Matthieu 6, 25-34)

Dimanche

Lundi

Mardi

N O U R R I T U R E

« Ne soyez pas
inquiets en vous
demandant : Qu’estce que nous allons
manger? »

Donnez 2$ par plat
de nourriture
gaspillée cette
année.

Matthieu 6, 25

@eglisesvertes
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C'est le temps des
récoltes!
Procurez-vous des
légumes et des fruits
biologiques.
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O I S E A U X

« Regardez les
oiseaux…
votre Père céleste
les nourrit! »
Matthieu 6, 26
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Quels sont les
oiseaux de votre
quartier?
Reconnaissez-vous
leurs chants?
#Oiseaux
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V Ê T E M E N T S

« Pourquoi alors
vous faire du souci
pour les vêtements?»
Matthieu 6, 28
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Résistez les
vêtements de
marque et optez
pour les vêtements
#Écoresponsables
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F L E U R S

« Observez les fleurs
des champs ...
Dieu les habille
de vêtements
magnifiques.»

Échangez les graines
pour défendre la
biodiversité.

Matthieu 6, 28

#Semences
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R O Y A U M E

« Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et
ce que Dieu demande.
Il vous donnera tout le
reste en plus.»
Matthieu 6, 33

30

Comment
célébrerez-vous
l’Action de grâce
cette année?

1er

Mercredi

octobre

Donnez 1$
par oiseau
en cage
chez vous.

11

Savez-vous
recoudre?
C'est économique
et écologique!

#JardinCommunautaire
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#Ornithologue
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Donnez 1$ par
vêtement jeté
dans la dernière
année.
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#Recousu

Donnez 25¢ par
fleur coupée dans
votre maison
cette année.

@eglisesvertes
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25
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#Bulbes

Vos achats de café,
thé et chocolat
équitables aident des
petits producteurs à
faire manger leurs
familles.
#Equitable

Êtes-vous
préoccupés par le
coût exorbitant des
denrées pour les
communautés au
nord du Canada?
#GrandNord

Préparez une
épluchette de maïs
sans OGM ou un
repas fait de
produits locaux.

Faites comme
le Père qui nourrit
les oiseaux;
installez des
mangeoires.

Les nichoirs
compensent les
pertes d'habitats
et aident les oiseaux
à survivre.

Identifiez
les oiseaux
migrateurs
de votre région.

#Mangeoire

#Nichoir

#OiseauMigrateur
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13

#ModeÉthique

#Naturel
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27

Fête de
saint François d’Assise

Quels petits gestes
semez-vous?.

Vivons avec
simplicité et joie!
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#StFrançois
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#Friperie

#FeuillesMortes
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28
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#JournéeSansVoiture
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Marchez en nature
et appréciez
les œuvres
du Créateur.
#CreationDeDieu
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Action de grâce
Découvrez plus :
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#AchatLocal

Journée sans voiture
Invitez les enfants à
dessiner de belles
fleurs sur l’asphalte
d’un stationnement.

Laissez les feuilles
mortes; elles
abriteront des
insectes pour
régaler les oiseaux.

«Le royaume de Dieu
est semblable à une
graine de moutarde.»

#PetitsGestes
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Visitez
une friperie.
Donnez
à une friperie.

Remplacez les
pesticides
chimiques avec
votre propre
insecticide naturel.

26

1er septembre

Vendredi

Encouragez
la mode éthique
dans votre
communauté.

Plantez
des bulbes;
ça fera fleurir
le printemps!

Donnez 50¢ par
repas où la
bénédiction a été
oubliée dans la
dernière semaine.
@eglisesvertes

Avez-vous un jardin
communautaire à
votre Église ?

Quels sont les
oiseaux menacés au
Canada? Joignezvous à un groupe
d'ornithologues.

@eglisesvertes

@eglisesvertes

Jeudi
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#Biologique

Genèse 1

creation.eglisesvertes.ca

Rendez grâce au
Dieu tout-puissant
pour les récoltes
abondantes.
2 Corinthiens 9, 6-15

lundi 8

