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’incertitude 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 Cinquième 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 ;

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 transmettre 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.

˕ 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.

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 réaliser 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 demandez à votre prêtre ou à votre évêque de le faire !) en
train de réciter l’allocution brève ainsi que les différentes 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 partage. Votre paroisse ou diocèse pourra les afficher
sur son site Internet et/ou pages de médias sociaux.
˕ Bulletins paroissiaux. Le matériel du Carême de partage 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 réalité 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’assurer 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 2348533 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 démontrer 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.

🌎🙏
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