Parce qu’on sème... on donne
Aujourd’hui, 805 millions de personnes, soit une sur neuf, souffrent de la
faim quotidiennement. Il s’agit d’un scandale que nous devons combattre
ensemble, comme une seule famille humaine. En effet, ce n’est qu’en faisant
preuve d’un esprit de solidarité uni que nous pourrons mettre ﬁn à cette
grave injustice.
Lors du lancement de la campagne de Caritas pour éradiquer la faim, le pape
François a invité chacun de nous à ouvrir notre cœur « à cette urgence, en
respectant le droit donné à tous par Dieu d’avoir accès à une alimentation
adéquate ».
Notre compassion pour les personnes pauvres et marginalisées est au
cœur du travail de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. En menant la campagne Carême
de partage dans votre communauté, vous rejoignez des membres de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX de tout le pays, ainsi que des croyants du monde entier,
qui agissent pour promouvoir la charité et la justice et ainsi garantir un
partage équitable des richesses pour le bienfait de tous.
Le présent guide contient de nombreuses ressources qui vous aideront à
sensibiliser votre entourage aux réalités de la faim et à recueillir des fonds
en soutien au travail urgent – et nécessaire – que mène DÉVELOPPEMENT ET
PAIX partout dans le monde. Vous y trouverez notamment des ressources
liturgiques du Carême de partage, un mini-magazine ainsi qu’une carte de
prière.
Nous vous souhaitons le meilleur des succès dans vos activités de
sensibilisation et de collecte de fonds auprès de votre communauté.
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Bonne chance et amusez-vous bien!
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Formez une équipe, ne serait-ce qu’en recrutant une seule personne, aﬁn d’obtenir l’appui
dont vous aurez besoin.

• Demandez à ce que le matériel de la campagne soit inséré dans les bulletins
paroissiaux durant le carême (mini-magazine, calendrier de la solidarité, cartes de
solidarité).

Contactez votre prêtre et votre comité liturgique pour discuter de l’importance de
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paroisse pour susciter la participation des élèves dans la campagne. D’excellentes ressources
sont à leur disposition, y compris le calendrier de la solidarité, N
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réaliser une campagne stimulante et réussie.
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Utilisez le matériel promotionnel de DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour créer un stand dans le
hall d’entrée de votre école ou de votre église.
•

Distribuez le mini-magazine et les cartes de solidarité dans les bancs d’église
•

ou placez-les sur une table à l’entrée.

- Exemples d’objectifs :
› Accroître le montant de votre collecte de fonds de 10 %.

• Une semaine après le Dimanche de la solidarité, distribuez la
remercier la communauté de son soutien à la campagne.

› Recruter 10 nouveaux donateurs mensuels (Partagens) dans votre paroisse.
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•

Commandez votre matériel avant le 23 janvier 2015 aﬁn d’assurer de le recevoir à

temps pour le mercredi des Cendres.

Les

Organisez un événement de collecte de fonds, par exemple une projection de ﬁlm ou un
souper de solidarité « soupe et petit pain ».

• Mettez sur pied un JEÛNEsolidaire, 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. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour organiser cet événement
à l’école, en paroisse ou à l’université, y compris un répertoire en ligne d’activités
pédagogiques, de prières et de réﬂexions.

Achetez des paquets de semences locales et biologiques. Offrez-les en cadeau

aux acteurs clés aﬁn de les sensibiliser à l’importance d’appuyer les petits agriculteurs
locaux. Trouvez un fournisseur de semences biologiques dans votre région en consultant le
semences.ca/bauta/seedﬁnder.php.

• Suscitez la participation des principaux groupes de votre paroisse (Ligue des femmes
catholiques du Canada, Chevaliers de Colomb, groupes spirituels, etc.).

carte de prière pour

• Saisissez toutes les occasions pour promouvoir le programme de dons mensuels
Partagens lors d’activités paroissiales ou scolaires.

› Augmenter le nombre de paroissiens qui connaissent le travail de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
•

Publiez les messages hebdomadaires des ressources liturgiques dans le bulletin paroissial
ou demandez aux écoles de les diffuser durant les annonces quotidiennes.
Téléchargez le diaporama de la campagne et présentez-le avant ou après la messe,
ou diffusez-le dans le hall d’entrée et les bureaux de la paroisse. Ce diaporama contient des
images inspirantes de gens qui ont vu leur vie transformée par votre soutien.

•

Approchez la direction et le personnel d’animation pastorale des écoles de la
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• Assurez-vous de donner le plus de visibilité possible à la campagne!

mener la campagne dans votre paroisse. Utilisez les nombreuses ressources offertes dans les
ressources liturgiques.
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Laissez-vous inspirer en participant à une formation diocésaine pour le Carême de
partage. Pour en savoir davantage, communiquez avec la personne animatrice de votre région.
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Accueillez un invité qui aura participé à un voyage de solidarité à venir témoigner de
l’effet des projets de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sur la vie des personnes et des communautés.

Dites une prière ou menez une procession des symboles de la solidarité que vous
trouverez dans les ressources liturgiques. Pour les écoles : la messe du mercredi des Cendres
est un bon moment pour présenter les symboles de la solidarité et la campagne Carême de
partage.

Remerciez particulièrement le prêtre de la paroisse pour son soutien.
• Continuez à soutenir l’agriculture familiale locale en consommant des fruits,

Organisez un événement spécial au courant de la semaine. Suscitez la participation
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• Faites une courte annonce durant l’homélie ou durant la messe pour rappeler
l’importance du carême et inciter les gens de la paroisse à participer à la collecte
Carême de partage. Assurez-vous de les remercier chaleureusement pour leur générosité!

•

• Prévoyez quelques activités spéciales pour le Dimanche de la solidarité : vous
pourriez, par exemple, présenter une vidéo de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.

Invitez les gens à devenir des donateurs mensuels (Partagens) pour ainsi faire preuve de
solidarité tout au long de l’année.
• Dans les écoles, il est préférable de mener la collecte du Carême de partage immédiatement
avant ou après le Dimanche de la solidarité. Après Pâques, assurez-vous de communiquer les
résultats aux écoles et de les remercier!

Vendredi saint
• Servez-vous des ressources liturgiques pour
paroisse.

organiser un chemin de croix dans votre

des légumes, des œufs, des produits laitiers et de la viande produits localement, selon
des pratiques durables. Songez à vous abonner à un panier du Réseau de l’agriculture
soutenue par la communauté (ASC).
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Cinquième dimanche du carême : Dimanche
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Remerciez chaleureusement les personnes qui ont collaboré au succès de votre
campagne Carême de partage — 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. Fêtez votre succès
en réunissant vos bénévoles autour d’un dîner ou d’un café.
•

Rendez la campagne bien visible, de façon à préparer les paroissiennes et les
paroissiens à la collecte de la semaine suivante.
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Quatrième dimanche du carême
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de partage! Remplissez le formulaire de réponse que vous avez reçu avec votre
commande de matériel de campagne et retournez-nous le.

« J’invite toutes les institutions du monde, toute l’Église et chacun de nous, comme une seule
famille humaine, à nous faire l’écho des personnes qui souffrent en silence de la faim, aﬁn
que cet écho devienne un rugissement capable de secouer le monde. »
-Le pape François, lors du lancement de la campagne de Caritas Internationalis « Une seule famille humaine, de la nourriture
pour tous », décembre 2013.
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VOTRE CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE :
DE LA CHARITÉ À LA JUSTICE EN QUATRE ÉTAPES
La collecte de fonds ne se résume pas à de simples questions d’argent. Elle
offre aussi l’occasion d’aborder des enjeux importants avec les gens de notre
communauté et de les inciter à agir pour la justice sociale. Ainsi, toute personne
qui s’investit dans la campagne se sent pleinement outillée pour agir en
solidarité avec les populations pour qui les fonds sont recueillis.

NOS OBJECTIFS

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DURANT LE
CARÊME DE PARTAGE

La sensibilisation aide les gens
à cerner la réalité des plus
démunis quant à la disponibilité,
l’accessibilité et le prix de la
nourriture. Ils comprennent ainsi
mieux l’importance de faire un don
pour changer les choses.

› Distribuez le matériel de campagne
dans votre paroisse.
› Présentez la vidéo de la campagne.
› Utilisez les outils jeunesse pour mener
des activités dans les écoles et lors
des cours de catéchisme dans votre
paroisse.

ACTION DE
CHARITÉ

Effectuer un don en argent ou en
ressources soutient directement les
programmes de justice sociale. Pour
réellement s’attaquer aux causes
profondes de la pauvreté et de
l’injustice, il faut également mener
d’autres types d’action.

› Augmentez les dons versés par votre
communauté au Carême de partage.
› Recrutez des donateurs mensuels
additionnels (Partagens).

ACTION DE
SOLIDARITÉ

Les actions de solidarité créent des
parallèles avec la réalité de nos
sœurs et frères qui vivent dans la
pauvreté et l’injustice. S’engager à
manger frugalement, par exemple,
engendre de l’empathie et de la
compréhension envers les plus
démunis.

› Inspirez-vous du calendrier de la
solidarité pour mieux comprendre la
réalité des personnes qui ont faim.
› Adoptez un régime frugal durant
le carême, en renonçant à certains
aliments.

ACTION DE
JUSTICE
SOCIALE

Les actions de justice sociale
visent à créer des changements
durables en s’attaquant aux causes
profondes de la pauvreté. Ainsi, les
activités de campagne permettent
aux participantes et aux participants
de faire entendre leur voix.

› Optez pour des aliments issus de
l’agriculture locale, durable ou
équitable, tant à la maison que dans
les activités que vous organisez.
› Sensibilisez votre entourage à
l’importance de soutenir des
producteurs locaux aux pratiques
durables.

ÉDUCATION

Le Carême de
partage en ligne
Découvrez nos ressources en ligne au
Visionnez et partagez
la vidéo de la
campagne.

devp.org/careme :
Lisez des récits à propos
de nos partenaires et de nos
projets dans les pays du Sud.

Consultez ou téléchargez les principales ressources offertes, y compris
les outils, les vidéos, les logos, les bannières, les activités du Carême de
partage pour les enfants, le diaporama et d’autres outils pour promouvoir la
campagne.
Consultez le profil
des visiteurs de
solidarité qui seront
avec nous cette
année.
Abonnez-vous à notre
cyberbulletin mensuel pour
recevoir des nouvelles de la
campagne et en apprendre
davantage sur les activités
de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.

C’est si simple de donner!
En ligne : devp.org/donnez
Par téléphone : 1 888 234-8533
Par la poste :
1425, boulevard René-Lévesque Ouest,
3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7
Par texto : Textez PAIX au 45678 pour
faire un don de 10 $
Devenez donateur mensuel :
Les Partagens devp.org/partagens

Suivez et partagez la campagne
sur Facebook et Twitter :
@devpaix #OnSème.

Organisez un
JEÛNEsolidaire, une activité
d’éducation et de collecte
de fonds passionnante,
d’une durée de 25 heures,
qui s’adresse principalement
aux jeunes, en accédant au
répertoire en ligne d’activités
pédagogiques, de prières
et de réﬂexions : devp.org/
jeunesolidaire.

Merci pour
votre appui!
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