Christian Church
(Disciples of Christ)
In the United States & Canada

Blessed Tomorrow is a partner with Disciples

Chers collègues ministériels:
À l’instar du discours de Jésus dans le livre de Marc 12 :30-31, il n’y a pas de plus grand commandement que d’aimer Dieu de
tout notre être et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Disciples a une longue tradition de créer un monde plus juste
pour les générations présentes et futures. Aujourd’hui, nous sommes appelés à canaliser notre sens de leadership vers un
défi encore plus moral; les changements climatiques. Les dommages apportés à notre climat mettent en péril la santé de nos
enfants et ainés, heurtent les plus démunis et corrompent la création de Dieu.
Étant disciples de Christ, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons susciter l’implication nos prochains au sein de
solutions qui ont la capacité de créer des communautés saines et sécuritaires pour nos familles, qui peuvent également
laisser un monde prospère pour les générations futures et protéger la création de Dieu. Disciples en collaboration avec les
ministères Green Chalice et Blessed Tomorrow se sont mis ensemble afin de vous fournir « La Foi en Action : Une Boite à
outils de l’Église pour la Protection de la création. » Nous vous invitons à utiliser cette trousse comme support pour l’aspect de
protection de la création du leadership de votre ministère. Elle inclut :
1 Guide d’action: À utiliser pour réduire la pollution, économiser de l’argent et mobiliser et impliquer votre congrégation;
2 Déclaration de « La Foi en Action »: Y ajouter le nom de votre église, encadrer et le publier afin de partager votre 		

engagement à d’autres;

3 Infographie « La Foi en Action »: À publier sur votre tableau d’affichage afin de montrer en quoi Disciples fait la 		

différence;

4 Exemple de Sermon et Passages Bibliques: À utiliser comme inspiration pour vos sermons;
5 La Foi et le Climat - Orientations communicationnelles: À lire pour connaitre les pratiques communicationnelles au 		

sujet de la protection de la création et du climat;

6 « La Foi en Action »: Un exemple de site internet : Insérer la protection de la création à votre site internet en utilisant 		

cet exemple.

Veuillez télécharger la vidéo « La Foi en Action » à partager avec votre congrégation et vous inscrire au webinaire gratuit, le
23 mai, afin d’en connaitre un peu plus au www.greenchalice.org. Vous y trouverez également cette boite à outils en ligne
ainsi que des lettres de bienvenue en Français canadien, Créole haïtien, espagnol et Coréen.
Romains 8 :19 nous indique qu’« aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Nous vous
invitons à travailler de concert avec nous afin de bâtir des communautés saines pour nos familles et protéger la création de
Dieu. Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.
Que Dieu vous bénisse et vous garde,
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