
 

Quand ? 

Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la solidarité et la prière le 10 décembre 2015 à l’occasion d’une 

veillée mondiale. Cette date coïncide avec la Journée des droits de l’homme, et se situe deux ans après le lancement 

de la campagne une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. 

Certains groupes se réuniront à midi (heure locale). Toutefois, nous vous encourageons à vous rassembler au 

moment qui convient le mieux  à votre auditoire. 

 

Auditoire – Qui inviter ? 

Nous encourageons tout le monde à s’unir à cette veillée, et en particulier les personnes ayant participé à 

l’aventure de la campagne une seule famille humaine, de la nourriture pour tous durant ces deux dernières années. 

Cela comprend : 

• Le personnel et les bénévoles des organisations Caritas 

• Les personnes affectées par la faim  

• Les gens de foi  

• Les personnes faisant partie de votre communauté locale  

• Toutes les personnes de bonne volonté et qui sont sensibles à la question de la faim  

Nous vous encourageons aussi à inviter les dirigeants locaux, les décideurs politiques et les médias à participer à 

cette veillée pour contribuer à diffuser le message de la campagne.  

 

Où organiser votre veillée ? 

Afin de continuer à concentrer l’attention sur la question de la faim dans le monde, nous vous invitons à organiser 

la veillée devant un édifice proéminent de votre zone, comme par exemple une grande église, une place publique, 

ou même un monument proéminent. Assurez-vous de bien avoir toutes les autorisations requises pour organiser 

l’événement à l’emplacement choisi. 

En fonction de votre auditoire, il est aussi important de considérer un endroit qui soit accessible, afin que les 

personnes puissent participer facilement. Cela peut être une paroisse locale, une école, un bureau ou une salle 

communautaire. 

 

Qu’y inclure ?  

Voici des propositions d’activités à inclure dans votre veillée : 



• Une prière, comme par exemple la prière de la campagne une seule famille humaine, de la nourriture pour 

tous, qui est disponible en diverses langues 

• Une réflexion sur des passages clés des Saintes Écritures 

• Un débat  sur les questions de la nourriture et de la faim  

 

Partage de votre veillée sur les réseaux sociaux 

Avant l’événement 

Parler à tout le monde de la veillée sur vos réseaux sociaux (blog, Twitter, Facebook, Instagram), et invitez-les à 

s’unir à vous. Le recours à des images rendra vos messages plus accrocheurs. Vous pouvez téléchargez des flyers de 

la veillée sur le site web de la campagne. 

Même si les réseaux sociaux peuvent atteindre une large audience, n’oubliez pas d’inviter les personnes et les 

groupes individuellement. Vous pouvez inviter vos amis, d’autres paroisses ou écoles, les groupes communautaires 

locaux, les dirigeants locaux, les médias, les décideurs politiques, etc. Vous pouvez le faire organisant un  

événement sur Facebook et en invitant les personnes à s’y unir, ou en mentionnant spécifiquement les personnes 

dans vos invitations en utilisant leur @nom d’utilisateur. 

Voici quelques suggestions de messages d’invitation :  

 Nous organisons une veillée le 10 décembre afin de prier pour un monde où nous serions une seule 

famille, avec de la #Food4All. Unissez-vous à nous. [inclure un lien pour plus d’infos] 

 Nous organisons une veillée pour marquer la fin de la campagne #nourriturepourtous et continuer à 

prier pour ceux qui souffrent de la faim. Rejoignez-nous. [inclure un lien pour plus d’infos] 

 La clôture de la campagne de Caritas #nourriturepourtous sera marquée par une veillée mondiale – 

unissez-vous à nous dans la solidarité le 10 décembre. [inclure un lien pour plus d’infos] 

 

Durant et après l’événement 

Prenez des photos et des vidéos et partagez-les en direct de la veillée sur vos réseaux sociaux. 

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #Food4All et #2025findelafaim, et de nous les faire parvenir à @iamCaritas. 

 

Ressources pour l’organisation d’une veillée 

Nous avons de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à organiser votre événement, dont : 

 Des notes pour l’organisation de la veillée  une seule famille humaine, de la nourriture pour tous dans les 

paroisses, les écoles et les communautés locales – contient une description de la veillée, des références 

aux Saintes Écritures auxquelles réfléchir et des suggestions de questions pour la veillée) 

 Des flyers pour les réseaux sociaux 

 La prière de la campagne et d’autres ressources spirituelles 

 Une carte Twitter que les participants peuvent utiliser 

 Le dépliant de la campagne une seule famille humaine, de la nourriture pour tous 

Ces ressources sont disponibles sous http://food.caritas.org/campaign-toolkit/  

 

http://food.caritas.org/campaign-toolkit/

