COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Réseau des Églises vertes participe à l'annonce de la plateforme d'action Laudato Si'.
25 mai 2021, Rome et Montréal. Le cardinal Peter Turkson, préfet du Dicastère du Vatican
pour la promotion du développement humain intégral, a annoncé la création de la Plateforme
d'action Laudato Si'. https://plate-formedactionlaudatosi.org/
Nous sommes reconnaissants de partager le fait que le Réseau des Églises vertes joue un
rôle central dans le développement de la plateforme en tant que membre du groupe de travail
des familles, des paroisses, des diocèses et des archidiocèses.
La Plateforme d'action Laudato Si' est une initiative clé du Vatican visant à donner à l'Église
universelle les moyens d'atteindre une un monde durable dans l'esprit holistique de l'écologie
intégrale. Alors que les tempêtes deviennent plus intenses, que les mers montent et que les
déserts s'étendent, la famille humaine est confrontée à des risques toujours plus élevés de
faim, de maladie et de conflit. Malheureusement, ce sont les plus vulnérables de nos sœurs
et frères qui subissent les pires conséquences.
Pendant des décennies, l'Église nous a appris à répondre de manière urgente à cette crise.
Le Réseau des Églises vertes a contribué à mener cette réponse depuis 2006. Déjà 85 églises
vertes enregistrées posent des gestes remarquables pour réduire leur empreinte
environnementale et en cultivant une spiritualité de la Création.
La Plateforme d'action Laudato Si' s'appuie sur les fondations établies par des organisations
partenaires comme Réseau des Églises vertes. En créant un espace d'action partagé, elle
offre un nouvel élan pour aborder de manière urgente et ambitieuse notre crise écologique. Il
s'agit d'un moyen essentiel de continuer à croître et à se développer dans le cadre de notre
travail de construction d'un avenir meilleur.
Norman Lévesque, fondateur du Réseau des Églises vertes, a déclaré que « la plateforme
d'action Laudato Si sera un outil formidable pour les paroisses, les diocèses, les différentes
institutions et même les familles pour réduire leur empreinte sur la Création de Dieu. »
L'annonce d'aujourd'hui lance la première phase de l'initiative. Cette première phase est
l'occasion pour les institutions, les communautés et les familles d'examiner les informations
initiales et de réfléchir à la voie à suivre.

La prochaine phase de développement sera lancée le 4 octobre, qui correspond à la fête de
saint François d’Assise et à la fin du Temps pour la Création. Le Réseau des Églises vertes
contribuera au développement continu de cette initiative d'ici au 4 octobre.
La Plateforme d'action Laudato Si' est disponible sur https://plate-formedactionlaudatosi.org/

- 30 –
Pour votre usage, une vidéo est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=rpHBODebfJ0

Si vous désirez plus d’information sur la Plateforme d’action Laudato Si, veuillez
contacter:
Norman Lévesque
Fondateur du Réseau des Églises vertes
Membre du conseil d’administration
www.eglisesvertes.ca
Contact : levesque.norman@gmail.com
Membre du groupe de travail de la Plateforme d’action Laudato Si
Dicastère pour la promotion du développement humain intégral (Vatican)
https://plate-formedactionlaudatosi.org/
Cours en ligne GRATUIT sur Laudato Si :
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/laudatosi

Si vous désirez plus d’information sur la Réseau des Églises vertes, veuillez contacter:
Erica Follon
Directrice Générale du Réseau des Églises vertes
www.eglisesvertes.ca
dir@eglisesvertes.ca
1-844-490-6464 (sans frais)
514-543-6464 (à Montreal)

