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From Apostolic Letter Misericordia et misera:
During the “Jubilee for Socially Excluded People”,
as the Holy Doors of Mercy were being closed in
all the cathedrals and shrines of the world, I had
the idea that, as yet another tangible sign of this
Extraordinary Holy Year, the entire Church might
celebrate, on the Thirty-Third Sunday of
Ordinary Time, the World Day of the Poor . This
would be the worthiest way to prepare for the
celebration of the Solemnity of our Lord Jesus
Christ, King of the Universe, who identified with
the little ones and the poor and who will judge
us on our works of mercy (cf. Mt 25:31-46).

De la lettre apostolique Misericordia et misera:
À la lumière du « Jubilé des personnes
socialement exclues», alors que dans toutes les
cathédrales et dans les sanctuaires du monde les
Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition
que, comme dernier signe concret de cette Année
Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute
l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la
Journée mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure
préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur
Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux
petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres
de miséricorde (cf. Mt 25,31-46).

Source: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html

NOVEMBER 18, 2018
33 rd SUNDAY OF ORDINARY TIME

WORLD DAY OF THE POOR
18 NOVEMBRE, 2018
33 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

National Campaign / Campagne nationale
National campaign with local adaptation:

Campagne nationale avec adaptation locale:

➢ Fundraising: national, with local support

➢ collecte de fonds: nationale, avec un appui local

➢ Advertising: national Catholic publication, local
advertising, stores windows

➢ publicité: publication catholique nationale,
publicité locale, vitrines de magasins

➢ Special envelopes to put in the pews of the
church

➢ enveloppes spéciales pour mettre dans les bancs
d’église

➢ Non-perishable food collection (food drive)

➢ collecte d’aliments non périssables (guignolée)

- Christmas hampers
From the conference of bishops (under discussion)
- Message of support and support for November 18

- paniers de Noël
De la Conférence des évêques (en discussion)
- message d’appui et de support pour le 18 novembre

Publicity (Catholic) / Publicité (catholique)
Ousert in monthly Living with Christ
Encart Prions en Église mensuel
Le Semainier paroissial (en ligne) et
Feuillets paroissiaux (par Imprimerie Limoilou)

Catholic Register

Poster Style / Affiche type
Catholic Register

Publicity / Publicité
Feuillets paroissiaux
Outsert – monthly Living with Christ /
Encart – Prions en Église mensuel

Recto

Verso

Sample Conference Campaign /
Modèle de campagne pour conférence
Sample Conference Campaign
➢ determine action in the parish (s) or in the community
➢ Money collection (per envelope in the pews)?
➢ Collecting non-perishable goods?
➢ coordinate with particular council or central council
for newspaper/newsletter and radio publicity
➢ schedule a meeting with the priest
➢ print campaign poster (from National)
➢ print envelopes (for money collection)

Modèle de campagne pour conférence
➢ déterminer action dans la/les paroisse(s) ou la
communauté
➢ Collecte d’argent (par enveloppe dans les bancs)?
➢ Collecte de biens non périssables?

➢ coordonner avec le conseil particulier ou conseil central
pour publicité dans les journaux ou à la radio
➢ céduler une rencontre avec le prêtre
➢ imprimer affiche de campagne (du National)
➢ imprimer enveloppes (pour collecte d’argent)

➢ include an announcement in the parish bulletin

➢ ajouter une annonce dans le feuillet paroissial

➢ schedule an intervention at Masses

➢ céduler une intervention aux messes

➢ put envelopes in the pews and / or add baskets to
receive non-perishable goods

➢ mettre enveloppes dans les bancs et/ou ajouter bac
pour recevoir biens non périssables

Sample Store Campaign /
Modèle de campagne pour magasin
Sample Store Campaign

Modèle de campagne pour magasin

➢ determine action in the store
➢ Money collection?
➢ Collecting non-perishable goods?

➢ déterminer action dans le magasin
➢ collecte d’argent?
➢ collecte de biens non périssables?

➢ coordinate with particular council or central
council for newspaper/newsletter and radio
publicity

➢ coordonner avec le conseil particulier ou conseil central
pour publicité dans les journaux ou à la radio

➢ Identify campaign display location
➢ print campaign poster (from National)
➢ promotion close to the cash register
➢ have computer with visual (PowerPoint in loop)
➢ have collateral material for clients to bring home
(pamphlet, collection envelope)

➢ identifier emplacement d'affichage de la campagne
➢ imprimer affiche de campagne (du National)
➢ promotion à proximité des caisses
➢ avoir un ordinateur avec visuel (PowerPoint en boucle)
➢ avoir des documents collatéraux à rapporter à la
maison (dépliant, enveloppe de la collection)

Funds Raised Sharing / Répartition des fonds
National Level:

Au niveau national:

➢ First portion raised need to cover
national publicity and administrative
costs

➢ en première partie, la collecte doit couvrir
les coûts de la publicité nationale et les
coûts administratifs

➢ Depending on the amount collected,
a regional redistribution will be
considered and discussed with the
members of the National Council

➢ selon le montant recueilli, une
redistribution régionale sera envisagée et
discutée avec les membres du Conseil
national

Local level:

Au niveau local:

➢ Monies raised locally stays locally

➢ montant recueilli localement reste
localement

Next Steps / Prochaines étapes
➢ AGA 2018: present concept and plan

➢ AGA 2018: presentation du concept et plan

➢ July-August:
➢ materiel development completion

➢ juillet-août:
➢ achèvement du développement du matériel

➢ September (local activity elaboration by
conferences / councils)
➢ Information rollout from National
- distribution of material electronically
➢ Local / regional planning
➢ Request to priest for collection on Nov 18
➢ Food Drive planning
➢ Advertising / publicity
➢ etc.

➢ septembre (élaboration des activités locales par
des conférences / conseils)
➢ déploiement de l'information du National
- distribution de matériel par voie électronique
➢ planification locale / régionale
➢ demande au prêtre pour la collecte le 18 nov
➢ planification collecte de biens non périssables
➢ publicité / annonces
➢ etc.

