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PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE
En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le 20 novembre
2016, dans sa lettre apostolique Miséricorde et paix (Misericordia et
misera), le pape François nous invite à célébrer la Journée mondiale des
pauvres, le 33e dimanche du temps ordinaire. Le pape François précise :
« 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. »
Qui est mieux placé que la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) pour
faire rayonner la Journée mondiale des pauvres ? Cette journée représente
aussi pour la Société une belle occasion :
- d’augmenter la visibilité des activités de la SSVP;
- de faire connaître la mission de la SSVP;
- de favoriser un rapprochement entre les vincentiens et les
paroissiens lors des célébrations eucharistiques, pour vivre ensemble
le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres
avec amour, respect, justice et joie;
- de recruter de nouveaux membres;
- d’effectuer des collectes de fonds et/ou de biens non périssables
pour appuyer le travail des vincentiens.
Vous trouverez dans ce guide une description des outils mis à votre
disposition, ainsi que certains modèles de campagne pouvant être utilisés
par votre conférence, magasin ou comptoir.
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OUTILS DE CAMPAGNE
En lien avec cette campagne, le Conseil national fera paraître une publicité
dans les publications suivantes :
-

le Prions en Église (Living with Christ) – mensuel;
le Semainier paroissial en ligne;
les feuillets paroissiaux du Québec (français et anglais);
le Catholic Register.

L’équipe vous offre du matériel que vous pouvez utiliser tel quel ou adapter
selon vos besoins.
Disponible avec ce guide :
- Modèles de campagne, pour une conférence et pour un
magasin/comptoir;
- Texte pour intervention dans une paroisse;
- Texte pour feuillet paroissial.
- Carte de prière

Disponible électroniquement et distribué avec ce guide :
- Affiche :
o format lettre (8 ½” x 11”)
o format légal (8 ½” x 14”)
o format tabloïde (11” x 17”)
En format PDF : à imprimer en y ajoutant vos coordonnées ou à
commander au Conseil national, qui ajoutera vos coordonnées sur le
document PDF et enverra le document à l’imprimeur de votre choix
(nous conseillons Bureau en Gros / Staples).
- Présentation PowerPoint sur la campagne avec animation en boucle.
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MODÈLES DE CAMPAGNE
L’adaptation de la campagne par chaque conférence et conseil est très
importante, pour bien refléter les particularités locales. Voici deux modèles
de base pour une campagne efficace.

CAMPAGNE DE CONFÉRENCE
- Déterminer les actions à prendre dans la/les paroisse(s) ou la
communauté :
o Collecte de fonds (par enveloppe dans les bancs)?
o Collecte d’articles non périssables?
- Coordonner avec le conseil particulier ou conseil central une publicité
dans les journaux ou à la radio;
- Fixer une rencontre avec le prêtre;
- Imprimer l’affiche de campagne (du Conseil national);
- Identifier les emplacements d'affichage de la campagne;
- Imprimer les enveloppes (pour collecte de fonds);
- Placer une annonce dans le feuillet paroissial;
- Prévoir une intervention lors des messes;
- Mettre les enveloppes dans les bancs et/ou ajouter des contenants
pour recevoir les articles non périssables.
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CAMPAGNE DE MAGASIN
- Déterminer les actions à prendre dans le magasin :
o Collecte de fonds?
o Collecte de biens non périssables?
- Coordonner avec le conseil particulier ou conseil central une publicité
dans les journaux ou à la radio;
- Identifier les emplacements d'affichage de la campagne;
- Imprimer l’affiche de campagne (du Conseil national);
- Promotion à proximité des caisses;
- Installer un ordinateur avec un visuel (PowerPoint en boucle);
- Avoir des documents correspondants (ou corrélatifs) à rapporter à la
maison (dépliant, enveloppe de collecte, etc.).
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TEXTE POUR INTERVENTION PAROISSIALE
Bonjour ! Je suis ____________________. C’est une grande joie pour moi de
pouvoir vous adresser la parole aujourd’hui au nom de la Société de SaintVincent de Paul, Conférence _____________. Je tiens à remercier l’abbé
___________________ de m’offrir cette opportunité de vous entretenir pendant
quelques minutes.
En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le 20 novembre 2016,
dans sa lettre apostolique Miséricorde et paix (Misericordia et misera), le pape
François nous invite à célébrer la Journée mondiale des pauvres, le 33e dimanche
du temps ordinaire. Cette année, nous célébrerons cette journée le 18 novembre.
Selon le gouvernement du Canada, un million neuf cent mille familles
canadiennes luttent au quotidien pour joindre les deux bouts.
À quelques semaines de Noël, nous devons faire plus qu’à l’habitude pour aider
les personnes les plus démunies. Depuis plus de 170 ans, grâce à la générosité
des paroissiennes et paroissiens, la Société de Saint-Vincent de Paul distribue des
paniers de Noël ou organise des repas communautaires. De tels gestes de
solidarité aident ces personnes à sortir de leur isolement et leur permettent de
vivre de très beaux moments de joie. En prenant le temps d’accueillir nos sœurs
et nos frères en Jésus-Christ, nous ne donnons pas seulement de la nourriture,
mais nous partageons aussi d’égal à égal avec des humains.
À la Société de Saint-Vincent de Paul, nous avons pour tradition de ne pas juger
et de servir les personnes avec amour, respect, justice et joie. Suite à l’appel du
pape François, nous vous invitons à travailler avec les membres de la Société de
Saint-Vincent de Paul locale pour donner un coup de main, en participant à notre
guignolée ou à notre cueillette de denrées alimentaires. En cette période très
occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles et si le bénévolat n’est pas
possible pour vous, une aide financière est toujours très appréciée. Vous pouvez
faire un don à l’équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul dans notre
communauté ou en donnant directement à la Société de Saint-Vincent de Paul
par le biais du site web www.ssvp.ca/fr/don.
Merci de votre attention ! Et bon dimanche à toutes et à tous.
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TEXTE POUR FEUILLET PAROISSIAL
Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée
mondiale des pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à
aider les plus démunis de notre société. Nous vous encourageons à donner
un coup de main en participant à notre guignolée ou à notre cueillette de
denrées alimentaires. En cette période très occupée, nous avons toujours
besoin de bénévoles et si le bénévolat n’est pas possible pour vous, une
aide financière est toujours très appréciée. Vous pouvez faire un don à
l’équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul dans notre communauté ou
en donnant directement à la Société de Saint-Vincent de Paul par le biais du
site web www.ssvp.ca/fr/don.
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RÉFLEXION LITURGIQUE
« La charité est le Samaritain qui verse de l'huile sur les blessures du
voyageur qui a été attaqué. C'est le rôle de la justice d'empêcher
l'attaque. » – bienheureux Frédéric Ozanam.

L’évangile de saint Matthieu (25, 31-46), connu aussi sous le titre Le
jugement dernier, nous ramène à la base du travail de la Société de SaintVincent de Paul, qui fait partie des principes de l’enseignement social de
l’Église, soit l’option préférentielle pour les pauvres et la dignité de la
personne humaine.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue: Quand le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa
gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la
création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et
vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi! »
Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu…? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri? tu avais soif,
et nous t’avons donné à boire? tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli? tu étais nu, et nous t’avons habillé? tu étais malade ou en
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi? »
Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
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Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi,
maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car
j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger; j’avais soif, et
vous ne m’avez pas donné à boire; j’étais un étranger, et vous ne
m’avez pas accueilli; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé; j’étais
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. »
Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service? »
Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait. »
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie
éternelle. »
Dans un contexte d’abondance et d’égalité, il est bien aussi de lire la
deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (8,7.9.13-15) :
Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance
de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous,
qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux !
Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté.
Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il
s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en
abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils
ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité,
comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé
beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua
de rien.
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