
Le comité du diocèse de Nicolet pour 
l’écologie intégrale et la sauvegarde 

de notre maison commune.

Sensibilisation

Reconnaissance

Action

• Ressourcements sur l’écologie intégrale d’après 
l’encyclique Laudato Si’.

• Formations sur l’engagement social à partir de l’Évangile 
et de l’enseignement de l’Église.

• Prises de position sur les enjeux actuels pour la 
sauvegarde de notre maison commune. 

• Lettres de félicitations pour les personnes, les entreprises et 
les organismes écoresponsables.

• Prix Alonvert pour les communautés chrétiennes.

• Soutien aux milieux qui désirent mettre en place la cueillette 
d’objets récupérés.

• Aide au compostage et au recyclage lors d’événements 
communautaires ou diocésains.

• Signature de pétitions pour l’environnement.
• Participation aux manifestations qui réclament plus d’action 

pour le climat et l’écologie globale. 
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Sylvie Gagné, agente de pastorale
49-A, rue de Mgr-Brunault 
Nicolet (Québec) J3T 1X7  
www.diocesenicolet.qc.ca/alonvert 
Tél. : 819-293-6871, poste 404
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Ce qu’est Alonvert :
• Un comité diocésain mandaté par 

l’Évêque de Nicolet depuis 2008.

• Un des volets de la pastorale sociale 
sous la responsabilité du service 
diocésain de Présence au monde. 

• Des personnes formées à l’engagement 
chrétien pour le respect de la Création.

• Un soutien au personnel pastoral, 
aux communautés chrétiennes et aux 
baptisé∙e∙s qui désirent participer à la 
sauvegarde de notre maison commune.

Si vous ou votre groupe désirez sensibiliser 
votre milieu, reconnaître des initiatives 

locales ou agir collectivement en faveur de 
l’écologie intégrale, faites appel  

à notre comité !
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