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PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 
 

La Société de Saint-Vincent de Paul fournit une aide matérielle, sous forme de 

denrées non périssables, vêtements, accessoires et meubles distribués à 350 000 

personnes dans le besoin. La Société vient également en aide aux réfugiés et aux 

immigrants ainsi qu’aux communautés nordiques.  

Cette année marque la cinquième campagne nationale de la Société pour la Journée 

mondiale des pauvres (JMP). Le thème cette année est « Jésus Christ s’est fait 

pauvre à cause de vous», une invitation à la responsabilité comme engagement 

direct de quiconque se sent participant du même sort. Dans le message du pape 

François de cette année1, il nous appelle à l'action.  Le pape François établi le 

contexte avec 

Il y a quelques mois, le monde sortait de la tempête de la pandémie en 

montrant des signes de reprise économique qui aurait soulagé des millions de 

personnes appauvries par la perte de leur emploi. S’ouvrait une perspective 

de sérénité, qui, sans faire oublier la douleur de la perte des proches, 

promettait de pouvoir enfin revenir aux relations interpersonnelles directes, 

de se rencontrer à nouveau sans contraintes ni restrictions. Et voici qu’une 

nouvelle catastrophe s’est présentée à l’horizon, destinée à imposer au 

monde un scénario différent. 

Le pape François met l'accent sur les déplacements forcés dans le monde 

Des millions de femmes, d’enfants et de personnes âgées sont contraints de 

braver le danger des bombes en cherchant refuge pour se mettre à l’abri dans 

les pays voisins, en tant que personnes déplacées. Ceux qui restent dans les 

 

1 https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-

giornatamondiale-poveri-2022.html  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html


Société de Saint-Vincent de Paul – 2022  3 

 

zones de conflit vivent chaque jour avec la peur et le manque de nourriture, 

d’eau, de soins médicaux et surtout d’affection. 

L'Agence nationale des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) rapporte que 

Fin 2021, le nombre total de personnes dans le monde qui ont été forcées 

de fuir leur foyer en raison de conflits, de violences, de la crainte de 

persécutions et de violations des droits de l'homme était de 89,3 millions. Ce 

chiffre représente plus du double des 42,7 millions de personnes qui étaient 

encore déplacées de force il y a dix ans et le plus élevé depuis la Seconde 

Guerre mondiale.2 

Ce chiffre ne tient pas compte des Ukrainiens déplacés. 

Le Canada accueille beaucoup de réfugiés. L’action que le pape François nous 

demande 

En tant que membres de la société civile, maintenons vif l’appel aux valeurs 

de liberté, de responsabilité, de fraternité et de solidarité. Et comme 

chrétiens, retrouvons toujours dans la charité, dans la foi et dans l’espérance 

le fondement de notre être et de notre agir. 

suivi de 

Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les 

manches et on met la foi en pratique par une implication directe qui ne peut 

être déléguée à personne. 

La campagne d'action nationale Un logement sain, sécuritaire et abordable est un 

droit fondamental lancé le 7 février 2021, jour de fête de la Bienheureuse Sœur 

Rosalie Rendue, est aligné avec le message du pape François que tout le monde 

mérite d’avoir un logement sain et adéquat pour sa famille. 

 
2 https://www.unhcr.org/globaltrends.html  

https://www.unhcr.org/globaltrends.html
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Cette cinquième campagne nationale JMP est une occasion d’accroître 

collectivement la visibilité de la SSVP au Canada, et de faire appel à des bienfaiteurs 

potentiels, pour leur permettre de partager le don qui consiste à aider les personnes 

démunies.  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 et la culture des rencontres; 

• de favoriser un rapprochement entre les vincentiens et les paroissiens; 

• de recruter de nouveaux membres; et 

• 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 de 

même que certains modèles de campagne pouvant être utilisés par votre 

conférence, magasin ou comptoir. 
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OUTILS DE CAMPAGNE 

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 en paroisse; 

• texte pour feuillet paroissial; 

• carte de prière; 

• communiqué de presse. 

Disponibles électroniquement et distribuées 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. 

• Vidéo des objectifs de la campagne sur nationale sur le logement. 
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MODÈLES DE CAMPAGNE  

 

Il est très important que chaque conférence et conseil adapte la campagne pour 

bien refléter les particularités locales. Voici deux modèles de base pour une 

campagne efficace. 

 

ACTIVITÉS EN PAROISSE 

• Déterminer les actions à prendre dans la/les paroisse(s) : 

o collecte de fonds (par enveloppe dans les bancs)? 

o collecte d’articles non périssables? 

• Coordonner avec le conseil particulier ou le 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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ACTIVITÉS EN MAGASIN OU DANS LA COMMUNAUTÉ 

• Déterminer les actions à prendre dans le magasin : 

o collecte de fonds? 

o collecte de denrées non périssables? 

o collecte porte à porte? 

• Coordonner avec le conseil particulier ou le conseil central pour placer une 

annonce dans les journaux ou à la radio;  

• Identifier les emplacements pour l’affiche de campagne; 

• Imprimer l’affiche de campagne (du Conseil national); 

• Promotion à proximité des caisses; 

• Installer un ordinateur avec une présentation (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 EN PAROISSE  

Abbé ________, et chers amis dans le Christ. Je m’appelle ____________________. C’est une 
grande joie pour moi de pouvoir vous adresser la parole aujourd’hui au nom de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, Conférence _____________. Je tiens à remercier notre pasteur, 
___________________, de m’offrir cette opportunité de m’adresser à vous, notre communauté 
de foi. 

 

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 13 novembre. Selon le gouvernement du Canada, un million neuf 
cent mille familles canadiennes luttent au quotidien pour joindre les deux bouts.  

 

Nous sommes à quelques semaines de célébrer ce qui promet d'être un Noël comme aucun 
d'entre nous n'en avons fait l'expérience - célébré alors que nous sommes séparés de nos amis et 
de notre famille et que nous sommes préoccupés par un avenir incertain.  L'incertitude que nous 
ressentons tous est amplifiée pour les personnes marginalisées que nous servons et pour qui 
l'incertitude est une condition normale.  Depuis plus de 175 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, non seulement nous donnons 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, bien sûr, 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 national, à www.ssvp.ca. 

 

Merci de votre attention ! Et bon dimanche à toutes et à tous. 
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TEXTE POUR FEUILLET PAROISSIAL 

 

Le 13 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 

la 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, bien sûr, 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, à  www.ssvp.ca/fr/don. 

 

  

http://www.ssvp.ca/fr/don
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

À l’approche de la saison froide, les organismes de bienfaisance du Canada se préparent en vue de 

l’époque la plus occupée de l’année. La Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) du Canada fait du 

13 novembre 2022, déclarée Journée mondiale des pauvres par le pape François, une journée lors 

de laquelle nous sommes encouragés à penser aux personnes moins fortunées que nous et à 

donner généreusement à la mesure de nos moyens.  

Les Canadiens dans le besoin luttent chaque jour pour munir leurs enfants de vêtements assez 

chauds pour l’hiver et arriver à payer les frais de chauffage sans cesse plus élevés. Voilà pourquoi 

de plus en plus de gens se tournent vers des organismes tels que la Société de Saint-Vincent de 

Paul (SSVP) pour obtenir de l’aide. Bien des gens trop fiers pour demander de l’aide doivent se 

résoudre à le faire en raison des exigences de l’hiver et de la fin de l’année. Le désir de répondre 

aux besoins de leur famille les force à s’humilier et à demander de l’aide. Nous vivons dans un 

pays où un simple manteau d’hiver peut faire la différence entre la vie et la mort et où les gens 

dans le besoin doivent parfois choisir entre manger et se garder au chaud.  

Dans les semaines qui viennent, la Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à prendre 

conscience de la chance que vous avez et comment cette chance peut vous permettre d’aider les 

personnes dans le besoin. Votre don, en argent ou sous forme de vêtements, d’articles ménagers 

ou de temps, nous aidera à faire une différence dans la communauté. La SSVP cherche à traiter 

les pauvres avec dignité et respect, peu importe leurs croyances ou leurs origines et nous vous 

demandons d’en faire autant. Encouragez les autres à donner. Prenez un moment pour vous 

entretenir avec une personne dans le besoin. Achetez un café pour quelqu’un qui grelotte dans 

la rue.  

À [nom de la ville] X personnes vivent dans la pauvreté et X d’entre elles sont des enfants. Chaque 

année, [le conseil XX/la conférence XX] de la Société de Saint-Vincent de Paul travaille en continu 

pour aider à nourrir, à vêtir et à réconforter ces gens. Nous espérons que vous penserez à donner 

et à faire du bénévolat, non seulement à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres, mais à 

longueur d’année, pour aider nos amis et voisins dans le besoin.  

Pour faire un don, offrir votre temps ou en savoir davantage, communiquez avec [choix du contact 

local]. 

Pour faire un don en ligne directement à la SSVP locale ou nationale, visitez  www.ssvp.ca/fr/don 

ou appelez le 1-866-997-7787 pour en savoir davantage sur la manière de donner à la Société de 

Saint-Vincent de Paul. 

  

http://www.ssvp.ca/fr/don
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RÉFLEXION SPIRITUELLE 

TENDRE LA MAIN AUX PAUVRES POUR UNE RÉCIPROCITÉ COMPATISSANTE 

Winston Churchill a prononcé la désormais célèbre phrase : « On gagne sa vie avec ce que l’on 

reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne ».  

Alors que nous nous penchons collectivement sur notre ministère à la lumière de cette phrase, 

et dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres 2022, un passage du message du pape 

François à l’occasion de cette journée se démarque particulièrement :   

« Il y a un paradoxe difficile à accepter, aujourd’hui comme hier, car il se heurte à la logique 

humaine : il y a une pauvreté qui rend riche. Rappelant la “grâce” de Jésus-Christ, Paul veut 

confirmer ce qu’il a lui-même prêché, à savoir que la vraie richesse ne consiste pas à “amasser 

des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 

dérobent” (Mt 6:19), mais se trouve dans un amour mutuel qui fait porter les fardeaux les uns 

des autres afin que personne ne soit abandonné ou exclu. » 

Ce message de notre berger en chef vient nous rappeler l’une des caractéristiques les plus 

remarquables de la communauté chrétienne primitive, soulignée dans les Actes 4:34-35 : « Car il 

n’y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 

vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres; 

et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin. » 

Les mots « que personne ne soit abandonné ou exclu », tirés du message du pape François, ainsi 

que « il n’y avait parmi eux aucun indigent », tirés des Écritures, résonnent à l’unisson comme 

un appel pour nous et notre ministère de nous élever à cet idéal au mieux de nos capacités. 

Tendre la main et prendre soin de tous sans discrimination, ainsi que tenter de répondre aux 

besoins de ceux que nous connaissons qui sont en difficulté, là réside notre défi.   

Toutefois, il ne s’agit pas seulement de notre défi, mais aussi de notre récompense, comme le 

révèlent les écrits d’une personne qui m’a longtemps inspiré – le regretté Henri Nouwen. J’ai eu 

la chance de le rencontrer alors qu’il rendait visite à mon prédécesseur, l’archevêque Peter 

Sutton, à The Pas, au Manitoba, en 1988. J’avais été impressionné à l’époque par sa nature 

calme et douce, et par sa profonde sagesse. Or, au fil des ans, j’en suis venu à l’apprécier encore 

davantage pour trois autres qualités : son humilité, sa simplicité et sa transparence absolue.  

L’influence qu’il a exercée sur moi est si grande que je lui ai dédié le livre que j’espère publier 

prochainement, écrit pour commémorer le 25e anniversaire de sa mort. Chacun des chapitres 

du livre se termine par un extrait de ses écrits. Je trouve que son point de vue avisé sur ce que 
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signifie d’être un être humain vibrant de foi s’applique très bien à notre vie et à notre ministère 

en tant que Vincentiens. J’ai été particulièrement frappé par le passage suivant, qu’il m’a été 

donné de lire récemment :  

« Nous qui voulons apporter des changements devons d’abord apprendre à être transformés 

par ceux que nous voulons aider. Bien entendu, cela est extrêmement difficile pour ceux qui 

sont exposés pour la première fois à un environnement de détresse. Ils voient des maisons en 

piètre état, des gens affamés, des rues sales; ils entendent des gens pleurer de douleur sans 

soins médicaux, ils sentent l’odeur des corps malpropres et, en général, ils sont dépassés par la 

misère qui les entoure. Mais aucun d’entre nous ne pourra vraiment donner s’il n’a pas compris 

que ce qu’il donne est infiniment petit comparativement à ce qu’il a reçu. Quand Jésus 

dit : “Heureux vous qui êtes pauvres, vous qui avez faim maintenant, vous qui pleurez 

maintenant” (Luc 6:21), nous devons être en mesure de percevoir ce bonheur. Quand Jésus dit : 

“Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous les avez faites” (Matthieu 25:40), il nous adresse une invitation directe non seulement 

à aider, mais aussi à découvrir la beauté de Dieu en ceux qui doivent être aidés. Tant que nous 

ne voyons qu’une pauvreté répugnante, nous n’avons pas vraiment le droit de donner. 

Cependant, lorsque nous rencontrons des personnes qui se sont véritablement consacrées au 

travail dans les bidonvilles et les ghettos et qui sentent que leur vocation est d’y être utiles, 

nous constatons qu’elles ont découvert que dans les sourires des enfants, l’hospitalité des 

habitants, les expressions qu’ils utilisent, les histoires qu’ils racontent, la sagesse dont ils font 

preuve, les biens qu’ils partagent – se cachent tant de richesse et de beauté, tant d’affection et 

de chaleur humaine, que le travail qu’elles accomplissent est bien peu par rapport à ce qu’elles 

ont déjà reçu. » 

À coup sûr, les sages paroles d’Henri trouvent écho dans le message du pape François sur le 

paradoxe de la pauvreté – d’une part, une pauvreté qui limite, diminue et dégrade, et, d’autre 

part, dans une réponse pleine de foi, authentique, désintéressée et aimante à cette pauvreté, 

une source de joie et d’épanouissement.  

Je suis convaincu que nous pouvons tous reconnaître la vérité fondamentale qui se dégage des 

propos d’Henri, soit que les pauvres ont tout à nous apprendre – pour ma part, je pense aux 

peuples autochtones parmi lesquels j’ai exercé mon ministère pendant des décennies et qui 

m’ont appris plus que tous mes cours de théologie. Si c’est ce qui nous incite à nous impliquer 

comme Vincentiens et à consacrer notre vie à s’efforcer de rendre le monde meilleur, ne serait-

ce que pour une poignée de gens, alors c’est une motivation saine et sainte, et aussi, comme le 

dit Henri, une expérience de réciprocité créative, ou comme je préfère la qualifier, de 

réciprocité compatissante. 
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Tout cela donne foi aux paroles de Churchill – on gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la 

bâtit avec ce que l’on donne. 

Archevêque émérite Sylvain Lavoie, OMI, conseiller spirituel 

Conseil national du Canada 
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PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES 

PAUVRES  

 

Dieu d’Abraham,  

Partout où nous allons, nous voyons Lazare. 

Mais nous voyons aussi plusieurs portes,  

autant de portes qui nous séparent de Lazare.  

 

Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes 

menant à Lazare, menant aux pauvres, 

pour les aider à trouver  

une juste part de tes bienfaits. 

 

En cette Journée mondiale des pauvres,  

Aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui se trouvent sur le pas de notre porte,  

pour les bénir, les secourir et les réconforter. 

 

Aide-nous à bâtir ensemble un monde  

où les pauvres ne sont étrangers à personne  

et où les chaînes de la pauvreté sont rompues.  

Amen. 

 

Adapté de Catholic Relief Services (Services de secours catholiques) 
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COVID-19 : PRÉVENTION ET PRÉCAUTION  

 

Pour tout contact de personne à personne, il est toujours préférable d’adopter une 
approche de prudence afin d'assurer la sécurité de chacun, et de ne pas forcer les 
bénévoles à agir s'ils ne se sentent pas en sécurité, ou s'ils ont déjà eu des 
problèmes de santé qui pourraient les mettre en danger. 

 

La prévention et la précaution s'imposent dans cette situation en constante 
évolution, même si elle peut sembler se stabiliser. Il est important d'écouter les 
conseils d'experts en santé publique : 

a. Porter un masque ; 

b. Se laver les mains souvent et soigneusement ; 

c. Éviter de se toucher le visage, le nez ou la bouche avec des mains non 
lavées ; 

d. Éviter les contacts étroits avec les personnes malades ; 

e. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées (e.g. téléphone, 
cartable, etc.) ; 

f. Rester à la maison et loin des autres si l’on se sent malade ; 

g. En cas de maladie, se couvrir la bouche et le nez pour tousser ou éternuer 
puis se laver les mains ; 

h. Pratiquer la distanciation sociale. 
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