CARÊME DE PARTAGE EN LIGNE
Visitez notre site Internet pour découvrir toutes
nos ressources !
Vous y trouverez :
»» des vidéos de la campagne
»» des informations sur la souveraineté alimentaire
»» des statistiques sur la faim dans le monde
»» les profils des visiteurs de solidarité du Sud
»» des témoignages et reportages du terrain
»» des documents à commander ou à télécharger
et imprimer

Vous pouvez également vous joindre à notre
jeûne du Vendredi saint à l’échelle nationale !
Démontrez votre solidarité envers nos soeurs et frères des pays du
Sud en participant à un jeûne d’une journée lors du Vendredi saint, tout
en amassant des fonds pour Développement et Paix. Les participants
peuvent créer une page personnelle de collecte de fonds sur notre
site Internet, fixer un objectif de collecte de fonds et demander à
leurs amis et à leur famille de faire un don comme geste d’appui au
jeûne du Vendredi saint.

Visitez notre site Internet pour de plus amples
informations : www.devp.org/careme

Le JEÛNEsolidaire est une activité d’éducation et de collecte
de fonds passionnante d’une durée de 25 heures qui
s’adresse principalement aux jeunes et aux jeunes adultes
dans les écoles, les universités et les paroisses.
Nous disposons de ressources pour vous aider à organiser
un JEÛNEsolidaire à l’école, en paroisse ou à l’université, y
compris un répertoire en ligne d’activités pédagogiques, de
prières et de réflexions.

Visitez notre site Internet pour de plus amples
informations : www.devp.org/jeunesolidaire

C’est si simple de donner !
»» En ligne :
www.devp.org/don/careme
»» Par téléphone :
1 888 234-8533
»» Par courrier :
1425 Boul. René-Lévesque O., 3e étage
Montréal QC H3G 1T7
»» Par texto :
Textez PAIX au 45678 pour faire un don de 10 $
»» Devenez donateur mensuel :
Les Partagens www.devp.org/partagens

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@devpaix sur Facebook et Twitter
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Votre solidarité contribuera à mettre un terme
à la faim dans le monde.

Réalisez la campagne du Carême de partage 2014
dans votre paroisse, votre école ou votre localité
Ce guide de l’organisateur est conçu
pour faire en sorte que votre campagne
Carême de partage 2014 soit un véritable
succès ! Votre rôle à titre de bénévole
organisateur de la campagne Carême de
partage est fondamental pour le travail
de Développement et Paix. Lorsque vous
encouragez votre paroisse, votre école ou
votre localité à donner généreusement,
vous aidez les plus pauvres de nos soeurs
et frères en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et au Moyen-Orient à partager
l’abondance de la Terre que Dieu a créée
pour tous.
Des ressources liturgiques du Carême de
partage au magazine, en passant par la
carte de prière et le signet, nous espérons
que les outils de cette année faciliteront
vos démarches de sensibilisation ayant
pour thème la souveraineté alimentaire afin
d’accroître le soutien pour le travail urgent
et nécessaire de Développement et Paix dans
le monde.


www.devp.org
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Voici quelques activités et ressources qui pourraient
vous aider à atteindre votre objectif :
»» Organisez un événement de lancement de la campagne le mercredi
des Cendres.
»» Posez des affiches et distribuez du matériel promotionnel.
»» Distribuez le magazine, la carte de prière et le signet du Carême de
partage.
»» Prononcez une homélie ou une courte annonce les 4e et 5e dimanches
du carême.
»» Faites des prières et des réflexions lors de vos activités ou de la
messe.
»» Annoncez la campagne dans votre bulletin paroissial hebdomadaire,
le bulletin d’information ou le babillard de votre école, ou dans le
calendrier communautaire de votre journal local.
»» Organisez un chemin de Croix orienté vers les familles.
»» Préparez un repas de solidarité soupe-petit pain.
»» Mettez sur pied un JEÛNEsolidaire dans une école locale.
»» Programmez la projection d’un documentaire de Développement et
Paix.
»» Invitez un conférencier qui a visité les pays du Sud, ou un visiteur de
solidarité qui sera en tournée dans votre région pendant le Carême de
partage.
»» Faites la promotion du jeûne du Vendredi saint et l’utilisation d’une
page personnelle en ligne pour la collecte de fonds.
»» La collecte du 5e dimanche du carême se déroulera le 6 avril 2014
dans votre paroisse.

À vos marques…
»» Composez votre équipe, même s’il s’agit seulement de vous adjoindre une seconde personne. Vous
travaillerez ensemble tout au long de la période du carême et vous vous assurez ainsi d’avoir tout le
soutien nécessaire.
»» Définissez votre objectif

régions. Conviez-le à échanger avec les paroissiens au sujet de la façon dont Développement et Paix change
la vie des gens et des collectivités.
»» Faites la promotion du Carême de partage et des activités du Dimanche de la solidarité dans la section
des annonces locales ou calendrier communautaire de votre journal scolaire, municipal ou de quartier.
»» Encouragez votre curé à parler de Développement et Paix pendant la messe. Prononcez une homélie ou un
court exposé et des prières ou proposez des réflexions pendant la messe.

• En travaillant vers un but précis, votre équipe sera en mesure d’aspirer à une campagne des plus
stimulantes et vous obtiendrez davantage de succès à travers vos activités de collecte de fonds cette
année.

Partez !!

• Votre objectif vous aidera à choisir les activités que vous souhaitez organiser et les moyens de les
réaliser.

Quatrième dimanche du carême

• Objectifs possibles :
»» Accroître le montant de votre collecte de fonds de 10 %.
»» Recruter 10 nouveaux donateurs mensuels (Partagens) au sein de votre paroisse.
»» Augmenter le nombre de paroissiens qui connaissent le travail de Développement et Paix dans le
monde.
»» Commandez votre matériel avant le 5 février 2014 afin de vous assurer que vous le recevrez à temps
pour le mercredi des Cendres.
»» Laissez-vous inspirer et éclairer en participant à un atelier diocésain pour le Carême de partage. Pour de
plus amples informations, communiquez avec votre bureau régional de Développement et Paix.
»» Dans votre paroisse : Rencontrez le curé et/ou le conseil paroissial ainsi que le comité liturgique afin de
vous assurer de leur soutien pour une campagne de carême réussie dans votre paroisse.

»» Certaines paroisses choisissent de prononcer l’homélie de la campagne ou l’annonce de la chaire au
cours de cette semaine afin de préparer les paroissiens à la collecte de fonds de la semaine suivante. Vous
pouvez également demander à une personne de faire la lecture d’une prière ou de diriger la réflexion
eucharistique du Cahier de célébration du Carême de partage.
»» Distribuez des enveloppes de collecte de fonds du Carême de partage ou insérez-les dans le bulletin
paroissial.
»» Organisez un événement spécial, tel qu’un chemin de Croix, une journée au cours de cette semaine.
Suscitez la participation de votre groupe de jeunes, de votre comité de justice sociale ou du comité
liturgique de la paroisse. Cette année, nous offrons un chemin de Croix écrit avec la participation des
familles et des enfants en tête.
Cinquième dimanche du carême : Dimanche de la solidarité

»» Dans une école : Rencontrez le directeur, l’association de parents et/ou le conseil étudiant afin d’obtenir
leur soutien pour vos activités de campagne.

»» C’est la journée idéale pour prononcer l’homélie ou une courte annonce afin de rappeler aux paroissiens
l’importance du carême et les inciter à participer à la collecte de fonds du Carême de partage. Assurezvous de les remercier chaleureusement de leur générosité !

»» Rencontrez les dirigeants des groupes de base dans votre paroisse (Ligue des femmes catholiques,
Chevaliers de Colomb, diacres, jeunes, etc.), afin de leur expliquer la campagne et les inviter à y
participer.

»» Préparez quelques activités spéciales pour le Dimanche de la solidarité comme visionner une vidéo
de Développement et Paix, ou inviter un conférencier à échanger avec les paroissiens.

»» Planifiez la promotion des Partagens à chaque occasion où il est possible de le faire. Ayez toujours en
main des dépliants et des enveloppes de collecte de fonds afin que les personnes puissent faire un don au
moment où elles sont prêtes à le faire.

Prêts...
»» Le mercredi des Cendres est le moment idéal pour lancer votre campagne du Carême de partage.
Organisez un événement spécial ce jour-là ou aux environs de cette date, comme un JEÛNEsolidaire,
une projection de film ou un souper potage-petit pain.
»» Créez une exposition spéciale à l’aide des affiches et du matériel promotionnel de Développement et
Paix dans le hall d’entrée de votre école ou de votre église. Certains membres de votre paroisse peuvent
être des nouveaux arrivants dans la localité ou le pays et pourraient ne pas être familiarisés avec l’organisme
Développement et Paix.
»» Planifiez votre distribution de magazines et de cartes de prière du Carême de partage et recrutez des
bénévoles pour vous donner un coup de main.
»» Publiez des annonces du Carême de partage dans le bulletin paroissial ou bulletin d’information.
»» Faites part à votre animateur régional de votre intérêt à inviter un conférencier qui a vécu en Afrique, en
Amérique latine, en Asie ou au Moyen-Orient, ou a visité les programmes de Développement et Paix dans ces

Vendredi saint
»» Faites la promotion du jeûne national du Vendredi saint et participez-y. Cette activité encourage les
personnes à démontrer leur solidarité envers le huitième de la population mondiale qui n’a pas accès
à suffisamment de nourriture, en jeûnant toute la journée du Vendredi saint. Les participants sont invités à
demander à leurs amis et à leur famille de les soutenir en faisant un don. Ils peuvent créer leur propre page
de collecte de fonds en ligne sur notre site Internet, ou ils peuvent se fixer un objectif de collecte de fonds
et leurs donateurs pourront faire un don sécurisé afin d’encourager leurs efforts.

Célébrez votre succès !
»» Remerciez chaleureusement les personnes qui ont collaboré à faire de ce Carême de partage le
meilleur jamais réalisé à ce jour — celles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour mener à bien
la campagne ainsi que celles qui ont fait un don.
»» Organisez un événement de reconnaissance après le carême afin de remercier les bénévoles qui ont
contribué à votre campagne de Carême de partage.
»» Publiez une dernière note de remerciement à tous les donateurs et bénévoles de votre paroisse ou
école dans le bulletin communautaire ou journal. Annoncez fièrement la somme recueillie.

Merci pour tout ce que vous faites !
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Démontrez votre solidarité envers nos soeurs et frères des pays du
Sud en participant à un jeûne d’une journée lors du Vendredi saint, tout
en amassant des fonds pour Développement et Paix. Les participants
peuvent créer une page personnelle de collecte de fonds sur notre
site Internet, fixer un objectif de collecte de fonds et demander à
leurs amis et à leur famille de faire un don comme geste d’appui au
jeûne du Vendredi saint.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Votre solidarité contribuera à mettre un terme
à la faim dans le monde.

Réalisez la campagne du Carême de partage 2014
dans votre paroisse, votre école ou votre localité
Ce guide de l’organisateur est conçu
pour faire en sorte que votre campagne
Carême de partage 2014 soit un véritable
succès ! Votre rôle à titre de bénévole
organisateur de la campagne Carême de
partage est fondamental pour le travail
de Développement et Paix. Lorsque vous
encouragez votre paroisse, votre école ou
votre localité à donner généreusement,
vous aidez les plus pauvres de nos soeurs
et frères en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et au Moyen-Orient à partager
l’abondance de la Terre que Dieu a créée
pour tous.
Des ressources liturgiques du Carême de
partage au magazine, en passant par la
carte de prière et le signet, nous espérons
que les outils de cette année faciliteront
vos démarches de sensibilisation ayant
pour thème la souveraineté alimentaire afin
d’accroître le soutien pour le travail urgent
et nécessaire de Développement et Paix dans
le monde.
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Voici quelques activités et ressources qui pourraient
vous aider à atteindre votre objectif :
»» Organisez un événement de lancement de la campagne le mercredi
des Cendres.
»» Posez des affiches et distribuez du matériel promotionnel.
»» Distribuez le magazine, la carte de prière et le signet du Carême de
partage.
»» Prononcez une homélie ou une courte annonce les 4e et 5e dimanches
du carême.
»» Faites des prières et des réflexions lors de vos activités ou de la
messe.
»» Annoncez la campagne dans votre bulletin paroissial hebdomadaire,
le bulletin d’information ou le babillard de votre école, ou dans le
calendrier communautaire de votre journal local.
»» Organisez un chemin de Croix orienté vers les familles.
»» Préparez un repas de solidarité soupe-petit pain.
»» Mettez sur pied un JEÛNEsolidaire dans une école locale.
»» Programmez la projection d’un documentaire de Développement et
Paix.
»» Invitez un conférencier qui a visité les pays du Sud, ou un visiteur de
solidarité qui sera en tournée dans votre région pendant le Carême de
partage.
»» Faites la promotion du jeûne du Vendredi saint et l’utilisation d’une
page personnelle en ligne pour la collecte de fonds.
»» La collecte du 5e dimanche du carême se déroulera le 6 avril 2014
dans votre paroisse.

