
Cette année, en plus des ressources liturgiques traditionnelles, notre guide 
de campagne propose des idées novatrices pour vous aider à donner vie 
à la campagne Carême de partage malgré les restrictions imposées par la 
pandémie de COVID-19. Nous espérons que vous trouverez ces ressources 
inspirantes et qu’elles vous seront utiles tout au long du carême pour partager 
un message d’amour, de solidarité et de fraternité. 
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Suivez et partagez la campagne sur Facebook, Instagram et Twitter :  
@devpaix #careme2021 #partageonslamour

UN CARÊME VIRTUEL VIVANT

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des activités reliées à la campagne 
Carême de Partage se dérouleront en ligne. Vous ne savez pas par où commencer pour promouvoir 
la campagne virtuellement ? Voici quelques conseils pour vous aider à vous adapter à cette nouvelle 
réalité.

Avant  
le mercredi 
des Cendres

17 février

	˕ Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer 
durant le carême ! 

	˕ Imprimez la version courte de notre calendrier de solidarité et affichez-la dans votre 
maison – prenez note des activités en ligne qui vous intéressent :  
il y en a au moins une chaque semaine ! 

	˕ Pour ne rien manquer et connaître en primeur le contenu détaillé de nos activités, 
abonnez-vous dès maintenant à notre cyberbulletin du carême 2021. Une mise à 
jour sera envoyée toutes les semaines.

Au début  
de la période  
de carême

	˕ Prenez note des directives de la santé publique dans votre région afin de déterminer 
votre stratégie de promotion de la campagne. Par exemple : 

	ˍ Les messes de votre paroisse seront diffusées en ligne ?  
Consultez nos astuces en page 4.

	ˍ Votre paroisse offre des messes en assemblée réduite sans les diffuser en ligne ? 
Considérez la création d’une page personnelle de collecte de fonds comme 
alternative à la collecte traditionnelle. Notre nouvelle plateforme Répandre la 
solidarité est parfaite pour cela.

Du mercredi 
des Cendres au 
Dimanche de 
la solidarité

	˕ C’est le temps de promouvoir la campagne et ses activités ! Consultez notre site de 
campagne pour voir l’ensemble des ressources à votre disposition afin de diffuser le 
message d’amour du carême et d’encourager l’aumône.

	˕ Avec votre entourage, participez à nos activités en ligne et suivez notre calendrier de 
solidarité : chaque semaine, un aspect différent du travail de Développement et Paix 
sera abordé.

En prévision du 
Dimanche de 
la solidarité

21 mars

	˕ Si vous avez la possibilité d’intervenir lors de la messe, virtuellement ou en personne, 
assurez-vous de consulter l’équipe pastorale pour discuter des aménagements 
liturgiques appropriés. 

	˕ Faites un dernier appel pour encourager votre entourage à faire un don en ligne, par 
téléphone ou par la poste le 21 mars. Vous pouvez aussi faire la promotion de notre 
programme de dons mensuels, les Partagens.

Pendant  
la Semaine  
sainte

	˕ N’oubliez pas de remercier les personnes de votre entourage ou de votre paroisse 
ayant fait un don à la campagne. Si possible, le verso de l’affiche de campagne peut 
être affiché dans votre église comme message de remerciement.

	˕ Suivez notre Chemin de Croix virtuel lors du Vendredi Saint.

http://facebook.com/devpaix
https://www.devp.org/fr/repandrelasolidarite
https://www.devp.org/fr/repandrelasolidarite
https://www.devp.org/careme
https://www.devp.org/careme
https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly
http://www.facebook.com/devpaix
http://www.instagram.com/devpaix
http://www.twitter.com/devpaix
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TRUCS ET ASTUCES
pour faire la promotion de la campagne si votre paroisse ou diocèse diffuse des messes en ligne

À cause des restrictions de capacité dans les églises, la pandémie de la COVID-19 impose un climat d’incerti-
tude quant à la possibilité de messes en personne et, par conséquent, quant à l’organisation des traditionnelles 
annonces au prône lors du Carême de partage. Voici quelques idées novatrices de la part de membres et de 
personnes animatrices qui, comme vous, ont dû s’adapter à ce nouveau contexte pour promouvoir la campagne 
et encourager les dons !

S’organiser à l’avance et diffuser 
l’information le plus tôt possible

Si vous souhaitez intégrer le message de la campagne 
Carême de partage dans la messe diffusée pour le Cin-
quième dimanche du carême, il est important que toutes 
les personnes ou groupes concernés soient au courant 
des détails au préalable.

	˕ Assurez-vous que votre évêché soit au courant des 
annonces qui seront faites concernant le Carême de 
partage et que celles-ci seront encouragées ;

	˕ Prenez des dispositions avec le prêtre qui présidera 
la cérémonie pour décider à quel moment l’annonce 
du Carême de partage sera faite pendant la messe 
et sous quelle forme ;

	˕ Préparez la communauté paroissiale à l’intervention et 
à l’invitation aux dons en annonçant le tout à l’avance 
par le biais des bulletins paroissiaux papier ou virtuels, 
d’infolettres, des médias sociaux et/ou du site Internet.

S’assurer de synthétiser votre intervention

Pour que les gens restent engagés et intéressés par 
le message que vous apportez, en particulier s’ils le 
reçoivent par le biais d’un ordinateur ou d’un écran de 
télévision, faites une annonce brève. Si votre allocution 
reste courte, il sera également plus simple de la trans-
mettre à quelqu’un d’autre que vous si vous n’êtes pas 
en mesure d’accéder au prône. Vous trouverez ci-dessous 
une version courte de l’allocution proposée en page 7 
du guide de campagne, que vous pourrez utiliser pour 
les messes en ligne.

Bonjour/bon après-midi/bonsoir ! Mon nom est     et je prends la parole aujourd’hui 
au nom de Développement et Paix – Caritas Canada. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, 
Développement et Paix est l’organisation officielle de coopération internationale de l’Église catholique 
Canadienne depuis 1967. Elle soutient nos sœurs et frères des pays du Sud dans leur lutte pour la justice 
et l’équité. Au Canada, l’organisme met en place des campagnes annuelles d’éducation sur les causes 
profondes de la pauvreté et mobilise la population canadienne dans des actions de changement social.

Aujourd’hui, je vous invite à faire preuve de solidarité envers les plus vulnérables en faisant un don à 
la campagne Carême de partage de Développement et Paix. Le thème de la campagne cette année est 
Partageons l’amour. Ce thème s’inspire du message de fraternité sociale transmis par le Pape dans sa 
dernière encyclique, Fratelli Tutti. La collecte d’aujourd’hui est l’occasion de faire notre part afin de réa-
liser l’espoir qu’a le pape : que chaque personne « vive avec la même dignité ».

Vous pouvez faire un don en ligne sur le site Internet de Développement et Paix, devp.org. Vous avez aussi 
l’option de faire un don par téléphone en appelant le 1 888 234-8533. Si vous préférez faire un chèque, 
s’il-vous-plaît le poster à l’adresse du bureau de Montréal, qui peut être trouvée sur le site Internet de 
Développement et Paix. Je peux également vous la fournir, si vous le désirez. Si vous avez des questions, 
prière de me joindre au     . Un chaleureux merci pour vos dons. Ils transforment 
des vies. Merci de partager l’amour aujourd’hui.
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Partager des ressources utiles avec les 
personnes responsables de la technologie 
à votre paroisse

Pour rendre la promotion de la campagne plus interactive, 
n’hésitez pas à partager les ressources suivantes avec 
l’équipe chargée de la diffusion des messes en ligne 
dans votre paroisse. Celles-ci peuvent être utilisées pour 
compléter ou remplacer l’annonce traditionnelle. Ces 
outils seront disponibles sur la page « ressources » du 
site de campagne au courant du carême. !

	˕ Vidéo de campagne

	˕ Vidéo pré-enregistrée : Enregistrez-vous (ou deman-
dez à votre prêtre ou à votre évêque de le faire !) en 
train de réciter l’allocution brève ainsi que les diffé-
rentes façons de faire un don, tout comme Michael 
Leblanc, membre de Saskatoon, l’a fait dans l’exemple 
suivant (en anglais).

	˕ Diapositive sur les différentes façons de donner : 
Peut être affichée à l’écran à la fin de la messe et/ou 
pendant l’annonce de la campagne.

Utiliser différentes manières 
de communiquer

	˕ Trousse de promotion pour l’Internet et les médias 
sociaux. Consultez la page « ressources » du site 
Internet de campagne pour accéder à cette trousse 
qui inclut des images, des boutons et des messages 
pré-rédigés faisant la promotion du Carême de par-
tage. Votre paroisse ou diocèse pourra les afficher 
sur son site Internet et/ou pages de médias sociaux.

	˕ Bulletins paroissiaux. Le matériel du Carême de par-
tage inclut des messages pré-rédigés à insérer dans 
les bulletins paroissiaux. Ceci dit, ces messages sont 
écrits pour l’ensemble des diocèses au Canada – il est 
donc à vous de les ajuster pour qu’ils reflètent la réa-
lité locale et qu’ils s’adaptent aux consignes de santé 
dans votre région et à la manière dont votre paroisse 
choisit d’agir en fonction de celles-ci.

	˕ Commentaires Facebook ou YouTube live pré-rédigés. 
La plupart du temps, les messes sont diffusées en 
direct sur une plateforme telle que Facebook ou 
YouTube, et les personnes visionnant l’évènement 
peuvent faire des commentaires en direct. Pour s’assu-
rer que la promotion de la campagne se fasse entendre 
par toutes et tous, nous vous invitons à utiliser les 
commentaires pré-écrits suivants et à les publier dans 
le fil de commentaires de la vidéo en direct avant la 
fin de la célébration :

	ˍ Ce #careme2021, n’oubliez pas de faire un don 
à Développement et Paix – Caritas Canada dans 
le cadre de la campagne nationale Carême de 
partage. Les dons peuvent être faits en ligne sur 
devp.org/careme, par téléphone au 1 888 234-
8533 ou par la poste (à l’adresse pouvant être 
trouvée sur le site Internet de DP !). Merci pour 
votre générosité. 🙏

	ˍ Ce #careme2021, #Partageonslamour et faisons 
un don à Développement et Paix – Caritas 
Canada afin de dé montrer notre solidarité envers 
nos sœurs et frères du Sud. Les dons peuvent 
être faits en ligne sur devp.org/careme et 
soutiennent directement les communautés les 
plus pauvres dans plus de 35 pays en Afrique, 
Amérique Latine, Asie et au Moyen-Orient. 
Merci pour votre générosité. 🌎🙏

https://www.youtube.com/watch?v=6ZJyin-B8aQ&
https://www.youtube.com/watch?v=6ZJyin-B8aQ&
http://devp.org/careme
http://devp.org/careme
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SUGGESTIONS D’INTENTIONS POUR LA PRIÈRE  
UNIVERSELLE DE CHAQUE DIMANCHE DU CARÊME

21 février
Premier dimanche du carême
Pour les artisanes et artisans de paix dans le monde qui 
font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel 
et du bien vivre ensemble, prions le Seigneur.

28 février
Deuxième dimanche du carême
Pour les travailleuses et travailleurs humanitaires dans 
le monde qui apportent espoir et réconfort aux popula-
tions affectées par des catastrophes naturelles et des 
catastrophes d’origine humaine, ainsi que par la pandé-
mie actuelle, prions le Seigneur.

7 mars
Troisième dimanche du carême
Pour les protectrices et protecteurs de la terre dans le 
monde qui protègent les espèces et préservent la bio-
diversité de la Terre, notre maison commune, prions le 
Seigneur.

14 mars
Quatrième dimanche du carême
Pour les défenseuses et défendeurs des droits de la 
personne dans le monde qui militent pour le respect et 
la protection des droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, prions le Seigneur.

21 mars
Cinquième dimanche du carême
Nous vous suggérons d’utiliser la prière universelle ci-des-
sous aux messes du Cinquième dimanche célébrées 
dans le cadre de la campagne Carême de partage de 
Développement et Paix.

Introduction
Notre Seigneur Jésus nous invite à mettre le service des 
autres au centre de notre foi. En communion avec nos 
sœurs et nos frères de toute la Terre, présentons à Dieu 
avec confiance les besoins de notre monde et de l’Église.

Dieu d’amour et de bonté, entends notre prière.

Intentions
Pour les millions de personnes dans le monde que la 
pandémie plonge dans la peur, l’insécurité, ou l’isolement, 
telles que les personnes âgées ; afin qu’elles trouvent 
compassion, quiétude d’esprit ainsi que l’espérance en 
des jours meilleurs, prions le Seigneur.

Pour les organisations caritatives et humanitaires qui 
viennent en aide aux populations appauvries et margi-
nalisées ; afin qu’elles gardent toujours l’espérance d’un 
monde plus juste, prions le Seigneur.

Pour les responsables politiques et économiques de 
toutes les nations ; afin que leurs décisions soient éclai-
rés par la parabole du Bon Samaritain et inspirées par 
l’amour et la fraternité universelle, prions le Seigneur.

Pour notre Église ; afin qu’elle continue de s’engager en 
faveur du bien commun par le dialogue, la réconcilia-
tion, la paix et la guérison spirituelle, prions le Seigneur.

Pour les membres de notre communauté ; afin qu’ils 
agissent en solidarité avec leurs sœurs et leurs frères 
du monde entier pour préserver notre maison commune 
comme Création de Dieu, prions le Seigneur.

Pour les partenaires de Développement et Paix ; afin 
qu’ils puissent continuer, grâce à notre soutien, à bâtir 
un monde de fraternité, de justice et de paix, prions le 
Seigneur.

Le célébrant invite les membres de l’assemblée à pré-
senter à Dieu leurs intentions personnelles.

Prière de conclusion
Dieu notre Père, reçois les prières que nous t’adressons 
afin qu’ensemble nous puissions construire ton royaume 
d’amour, de paix et de justice. Nous te le demandons par 
ton Fils Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

28 mars
Dimanche des Rameaux
Pour les partenaires de Développement et Paix dans le 
monde qui font la promotion de la solidarité, de l’entraide, 
de la réconciliation et de la paix, prions le Seigneur.
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Allocution

Bonjour,

Je m’appelle _________________ et je prends la parole aujourd’hui au nom de Développement 
et Paix – Caritas Canada.

L’année écoulée a été marquée par la pandémie de COVID-19, laquelle a ébranlé les structures 
sociales, économiques et politiques du monde entier. Dans sa catéchèse sur la pandémie, le 
pape François nous implore de travailler ensemble comme une seule et même famille humaine 
pour surmonter les défis mondiaux auxquels nous faisons face. Nous avons déjà été témoins 
de plusieurs beaux gestes de bonté et d’amour en cette période, et la campagne Carême de 
partage est une invitation à y participer en suivant le Seigneur Jésus dans sa miséricorde et 
sa justice.

La campagne Carême de partage est une tradition dans les paroisses canadiennes depuis 1968. 
Elle a été établie pour incarner les deux piliers de l’action sociale, soit la charité et la justice, 
que le pape Benoît XVI a décrits comme étant non seulement des actions sociales, mais « des 
actions spirituelles réalisées à la lumière de l’Esprit Saint » 1.

Chaque année, la campagne rejoint les écoles, les paroisses et les membres de nos communautés 
partout au Canada. Elle raconte les histoires de nos sœurs et de nos frères des pays du Sud. 
Non pas des histoires de pauvreté et de misère, mais des histoires de résilience, d’ingéniosité 
et de formidable courage. Des histoires de personnes qui s’emploient ensemble à changer les 
situations sociales, économiques et politiques injustes qui entravent leur plein développement 
humain. Développement et Paix et ses partenaires parviennent à les accompagner dans leur 
quête de justice parce que des milliers de Canadiennes et de Canadiens comme vous s’en-
gagent et font des dons pour la campagne Carême de partage.

Cette année, le thème de notre campagne est Partageons l’amour. Il s’inspire du message de 
fraternité sociale véhiculé par notre Pape dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti. La collecte 
d’aujourd’hui est l’occasion d’honorer le message du Saint-Père en tant que communauté 
mondiale. De s’inspirer de la parabole du Bon Samaritain qui est au centre de son encyclique. 
C’est une façon de faire notre part pour que, comme l’espère le Pape, « chaque personne vive 
dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral » 2.

Je vous invite à donner généreusement.

Vous pouvez faire un don en ligne sur le site Internet de Développement et Paix, devp.org, ou 
par téléphone au 1 888 234-8533. Si vous préférez faire un don par chèque, veuillez l’envoyer 
par la poste au siège social de Montréal, dont vous trouverez l’adresse sur leur site Internet. 
Je peux également vous la fournir au besoin. Si vous avez d’autres questions à propos de la 
campagne, n’hésitez pas à communiquer avec moi au _____.

Merci infiniment pour vos dons. Ils contribuent à bâtir un monde plus juste. Merci de partager 
l’amour aujourd’hui.

1 Audience générale du 25 avril 2012
2 Fratelli Tutti, 118 (2020) 

http://devp.org


Développement et Paix – Caritas Canada
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec)  H3G 1T7
1 888 234-8533 | devp.org

Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR 0001

Emily Lukasik

animatrice de Développement et Paix pour 
le centre de l’Ontario

« Je me suis toujours sentie sincèrement moi-même 
en m’engageant au sein de Développement et Paix, 
probablement parce que l’organisme attire des 
personnes qui partagent deux de mes plus grandes 
passions : la justice sociale et la foi. »

Sœur Jean Bellini

coordonnatrice, Commission pastorale de 
la Terre, Brésil

« Nous vous remercions pour vos contributions, 
car en plus d’une aide concrète qui transforme 
des vies, la solidarité de la population canadienne 
avec la population rurale du Brésil nous encourage 
à continuer à surmonter les difficultés auxquelles 
nous faisons face »

Aloysius Wong

membre jeunesse, Toronto

« Peu d’organisations me permettent de jumeler ma foi 
et le service envers l’autre comme le fait Développe-
ment et Paix. Ce que j’apprécie le plus de cet organ-
isme, c’est de faire partie d’une communauté inter-
générationnelle de personnes engagées qui s’unissent 
et luttent pour un monde plus juste. »

Merci de partager l’amour en cette période de Carême !


