
 

MESSAGES POUR LES FEUILLETS PAROISSIAUX  

Nous vous invitons à demander à votre paroisse de bien vouloir publier les messages suivants 
dans son feuillet paroissial virtuel ou papier afin de promouvoir la campagne Se rétablir ensemble 
de Développement et Paix – Caritas Canada. Vous pouvez adapter ces messages selon vos besoins. 
 

Annonce une semaine avant le jour de la collecte  

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud  

Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affecté de multiples 
façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités et 
accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que 
jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir 
le travail de Développement et Paix afin que nous puissions toutes et 
tous nous rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une 
relance juste dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre 
dans la dignité.  

Il y aura une collecte dans notre paroisse le [insérer la date]. Vous 
pouvez également faire un don en ligne au devp.org. 

Vous pouvez visionner cette courte vidéo afin d’en apprendre plus 
sur le travail de Développement et Paix durant la pandémie. 

Pour en savoir plus sur la campagne Se rétablir ensemble, veuillez 
communiquer avec [Nom et contact de la personne ressource locale pour Développement et 
Paix]. 

 

Annonce le jour de la collecte  

Afin de Se rétablir ensemble, donnons généreusement 

Aujourd’hui, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite 
à être solidaires avec les communautés des pays du Sud dont les 
défis sont exacerbés par la pandémie de COVID-19. Agissons 
ensemble pour une relance juste qui inclut nos sœurs et frères 
du monde entier. 

Nous vous remercions de votre solidarité et générosité. Votre don 
aidera nos partenaires qui œuvrent pour améliorer la vie des 
populations les plus vulnérables et marginalisées au sein de leurs 
communautés.  

Vous pouvez faire un don lors de la collecte paroissiale ou en 
ligne à devp.org. 

 

http://www.devp.org/
https://youtu.be/4RjsHm7x7Ps
http://www.devp.org/


  
 

Annonce une semaine après la collecte (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds 
seront connus) 

Merci de votre solidarité et générosité !  

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don 
que vous avez fait dans le cadre de la collecte Se rétablir ensemble. 
Grâce à votre générosité, [montant $] ont été recueillis dans notre 
paroisse. Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et 
frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible 
de le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don à l’attention 
de Développement et Paix lors d’une collecte au temps de l’offertoire, 
dans la boîte de don prévue à cet effet ou en ligne à devp.org.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud qui travaillent à bâtir un monde de paix et de 
justice tout en faisant face à la pandémie. 

 

 

Annonce additionnelle  

Aidez Développement et Paix à répandre la solidarité ! 

Il existe plusieurs manières de démontrer votre soutien pour 
nos sœurs et nos frères des pays du Sud. 

Vous pouvez demander à votre famille et vos ami.e.s de faire 
un don en votre nom lors de votre anniversaire ou pour toute 
autre occasion spéciale !  

Vous pouvez devenir une donatrice ou un donateur mensuel 
Partagens ou encore demander à un être cher de le devenir. 
Le don mensuel est la façon la plus simple d’avoir un impact à 
long terme sur la vie des autres. Et cette année, nous 

offrirons une série de webinaires afin que nos donatrices et donateurs mensuels puissent en 
apprendre davantage sur Développement et Paix et ses partenaires! 

Visitez notre site internet au devp.org afin de savoir comment vous pouvez faire une différence!  

 

http://www.devp.org/
http://www.devp.org/partagens
http://www.devp.org/

