
Comment organiser une campagne "Citoyen, je veille sur 

l'humain" ? 

Cette campagne Carême 2020 se fait un peu dans l'urgence mais le contexte le nécessite ! 

Comme dit dans la présentation, il s'agit avant tout de dire "nous sommes là", "nous nous 

sentons concernés" et, avant même que d'avoir des réponses, de témoigner que nous 

partageons une responsabilité face à l'Humain, qui nous vient de loin, de l'Evangile de Jésus-

Christ. 

On peut en conséquence, simplifier les consignes ci-dessous, selon vos possibilités ! 

1) Fixer avec le conseil presbytéral ou l'assemblée consistoriale la période où la 

campagne doit avoir lieu, selon l'ampleur que l'on souhaite lui donner, suffisamment 

à temps pour que les préparatifs en amont puissent se faire correctement. 

2) La campagne peut également devenir une initiative œcuménique ou interreligieuse 

en concertation avec d'autres communautés. La dimension transfrontalière (puisque 

cette initiative a son origine en ex Allemagne de l'Est) peut être évoquée pour 

marquer que la problématique n'est pas que locale. 

3) Annoncer à plusieurs reprises et par différents canaux le projet de campagne. 

4) Nous vous fournissons les cartes postales avec les messages utiles. Les commander 

auprès du secrétariat de C&s’E.  

5) Démarrer la campagne par une vaste distribution des cartes postales ainsi que par un 

affichage bien ciblé. 

6) Pour les cartes postales, plusieurs options d'usage sont possibles : 

• Les envoyer par courrier postal à d'autres personnes (élus, enseignants, 

responsables d'association, etc.) pour les sensibiliser 

• Les envoyer par courrier postal à des membres de la parenté, des amis et des 

connaissances 

• Les fixer sur une des vitres de la voiture ou sur la porte de la maison ou de 

l'appartement 

7) Demander aux paroissiens participants de prévoir une bougie à mettre en évidence à 

leur fenêtre les soirs convenus.  

Y joindre une affichette explicative à apposer non loin de la bougie (portail, porte 

d’appartement, volet). Elles sont disponibles dans le lien DOC 

8) La documentation d’accompagnement est disponible dans ce même lien DOC. Les 

fascicules de la CIMADE peuvent vous être envoyés par le secrétariat, sur demande. 

9) Prévoir un culte ou un autre évènement (conférence, projection d'un film, soirée 

théâtrale, etc.) pour marquer le début de la campagne ainsi qu'un autre pour en 

signifier la fin et pouvoir en faire le bilan. Ne pas oublier des temps de restitution 

pour les participants au cours ou à la fin de la campagne ! 

Le temps du Carême ou celui de l'Avent sont, sans doute, des périodes favorables mais, 

comme déjà dit plus haut, d'autres périodes peuvent convenir à condition d'étaler 

l'initiative sur plusieurs semaines consécutives. 

Contacts: comprendreetsengager@gmail.com Président : Jean-Marc Dupeux 06 66 63 88 91 

   Pour commande des cartes  Secrétariat : Edith Lienhardt  uepal.consistoirepfaff@orange.fr  
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