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Journée de clôture de la campagne – 10 décembre 2015 

Notes pour l’organisation d’une veillée dans les paroisses, les écoles et les 
communautés locales 

L’Avent nous rappelle le cadeau de la lumière de Christ, donné pour nous aider à nous épanouir et à 
vivre une vie d’amour. En tant que Caritas, nous sommes encore plus invités à faire en sorte que la 
lumière de Christ brille dans nos vies. Nous sommes appelés à être des porteurs de lumière l’un 
envers l’autre, apportant espoir et optimisme dans notre grande confédération pour notre travail 
ensemble, présent et futur. 

Nous vivons encore dans un monde où la faim et la famine frappent quelque 795 millions de frères et 
sœurs. La faim dans le monde est clairement liée à des causes humaines : dommages à 
l’environnement, changement climatique, conflits, consommation non durable, et systèmes 
économiques et commerciaux inéquitables. 

Le besoin d’une nourriture sûre et fiable est un thème sans cesse répété tout au long de la Bible. 
Dieu s’y révèle comme prenant intimement soin du besoin élémentaire de nourriture de Son peuple 
pour survivre. Les Évangiles aussi montrent combien la nourriture a été centrale dans le ministère de 
Jésus, qui partageait la nourriture pour se mettre en relation avec les autres. L’image du pain est au 
centre de la foi chrétienne, comme soutenant le corps et l’âme, comme par exemple en : 

• Luc 3: 10-14 : Jésus nous apprend à partager nos ressources avec les personnes dans le 
besoin. 

• Luc 4: 16-19 : Jésus fait mention du jubilé, « l’année de la faveur du Seigneur ». 
• Luc 12: 13-21 : Jésus enseigne au peuple à ne pas accumuler les ressources sur terre pour 

eux-mêmes. 
• Mathieu 6: 9-13 : Jésus enseigne le Notre Père, avec le souci que les personnes obtiennent 

leur pain quotidien à présent, de même que le Pain de la vie au paradis. 

De même, le parcours de Marie et Joseph vers Bethlehem ne fut pas facile, mais ensemble ils 
trouvèrent la force d’accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Notre souhait est que tout le monde 
puisse se donner mutuellement de la force, dans notre préparation à la clôture de la campagne « Une 
seule famille humaine, de la nourriture pour tous », que nous avons menée avec vous depuis 
décembre 2013. 

Pour marquer la clôture de la campagne, nous aimerions vous inviter à organiser une veillée de 
prière dans votre paroisse, école, communauté locale ou ville pour notre travail de restitution de 
la dignité et de réveil de l’espoir chez ceux qui souffrent de la faim et de la privation de nourriture. 

Avoir de l’espoir, c’est savoir regarder de l’avant à l’avènement d’un monde totalement nouveau, où la 
faim, la pauvreté, la privation et les inégalités n’auront plus place et où toute chose sera restaurée. 

Voilà donc pourquoi, en cet Avent, nous vous invitons à prendre un temps, idéalement à midi dans 
votre fuseau horaire local, et de vous unir à nous dans la prière le 10 décembre 2015 (Journée des 
droits de l’homme) pour les personnes dans notre ville, voisinage, communauté ou pays qui ont 
désespérément besoin de cet espoir. 
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Suggestions de questions pour la veillée 

• De quelle manière les relations inéquitables ou mauvaises dans et entre les sociétés 
humaines provoquent-elles la faim dans notre monde d’aujourd’hui ? 

• Comment les actions humaines nuisent-elles notre environnement et conduisent-elles à la 
faim ? 

• La loi biblique du jubilé se base sur le principe que « la terre appartient au Seigneur » et 
qu’elle est donc donnée pour que toute la communauté en profite (voir Lévitique 25 :1-19). 
Que mettriez-vous dans une loi du jubilé de nos jours ? 

• Quelles mesures peuvent être prises localement et mondialement pour aider à avoir une 
nourriture fiable pour tous chaque jour ? 

• Quelles mesures pratiques pouvons-nous nous engager à prendre en tant qu’individus et que 
communauté ? 

Comment pourrions-nous être changés par cette campagne ? 

En sachant : 

• que la faim dans notre monde est due à des manquements humains 
• que la faim peut être éliminée simplement grâce aux relations et à l’action collective au 

niveau national et international 

En sentant : 

• que Dieu nous demande de nous occuper du monde naturel et des besoins de notre prochain 
• que chacun de nous peut agir pour garantir la sécurité alimentaire de toutes les 

communautés 

En agissant : 

• afin de protéger notre environnement et d’aider les autres, proches ou éloignés, à avoir une 
nourriture sûre et fiable 

• en plaidant auprès de nos dirigeants, faiseurs de politiques et parlementaires pour des 
systèmes équitables et une planification et un financement adéquats pour la sécurité 
alimentaire des communautés vulnérables 

Le public cible – les participants à rassembler pour la veillée 

• Personnel et bénévoles des organisations Caritas du monde entier 
• Personnes affectées par la faim 
• Gens de foi 
• Toute personne de bonne volonté sensible à la question de la faim 

 
Outils médiatiques sociaux 

Les médias sociaux sont par nature interactifs et faits pour chercher le dialogue ou établir des 
connexions. Par le biais des médias sociaux, quiconque peut diffuser à un plus large public cible le 
message de la campagne, qui est que la faim peut être éradiquée d’ici 2025. 
 
Nous voudrions vous encourager à utiliser les médias sociaux (blogs, Twitter, réseautage social) pour 
partagera avec nous des photos et des vidéos de la veillée et pour poster tout commentaire relatif à 
la fois sur Facebook (IamCaritas) et sur Twitter (#EndHungerBy2025 et #Food4All). 
 
Merci pour votre soutien et surtout, n’oubliez pas de nous tenir informés de vos préparatifs à la 
veillée! 

L’équipe de campagne de CI 


