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Objectifs L’action bénévole est un mouvement, une propulsion de gestes portés 
par des personnes qui ont pour objectif commun d’alimenter des 
collectivités où l’entraide et la solidarité rayonnent. 

À propos… Bénévoler nous unit les uns aux autres, dans une vision commune de 
partage où chaque action fait briller davantage la suivante. Sans égard 
au temps alloué ou à la cause dans laquelle on choisit de s’investir, 
l’implication bénévole a toujours un impact considérable pour la société 
et la diversité des personnes qui la constitue. 

Le bénévolat rassemble des voix qui apportent leurs notes uniques pour 
ainsi former une harmonie qui résonne d’un bout à l’autre de la province. 

Prendre part à l’action bénévole, c’est rejoindre un mouvement festif où il 
fait bon donner et recevoir, peu importe la taille et la nature de sa 
contribution. Quand il est question de cœur, il n’existe pas de petits 

gestes. Nous pouvons tous et toutes contribuer à notre façon, pour ainsi 
bénévoler à l’unisson. 

 

https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2023
https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2023


Proposé par Pastorale sociale – Église verte – Pastorale familiale – FVC– Mission Jeunesse 
Prière  

Dieu Père de toute bienveillance : tu m'as donné un coeur débordant d'amour 
à partager : bénis sois-Tu ! 
Me voici, rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps librement, 
gratuitement, en toute amitié ! 
Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne vienne chez 
nous ! 
Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à partager ! 
Merci pour mon cœur : il est façonné à ton image ! 
Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent de mes soucis ! 
Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des autres ! 
Merci pour mes oreilles : elles entendent les appels du milieu ! 
Merci pour ma bouche : elle encourage et réjouit ! 
Merci pour mes mains : elles servent et partagent ! 
Merci pour mes jambes : elles m'amènent à la rencontre des autres ! 
Merci pour mes ami(e)s : on a du plaisir à rendre service ensemble ! 
Merci pour la joie d'être utile et de faire grandir notre milieu dans la Charité : 
merci d'être bénévole ! 
Amen ! 
 
Source: Abbé Richard Wallot 
https://www.lavictoiredelamour.org/prieres/prieres-des-benevoles   
 

lntention de 
prière 

 

Intention du pape François pour les bénévoles 

 

  

 

 

 

 

Prions pour que les personnes œuvrant dans 
le cadre du bénévolat s’engagent avec 
générosité au service des personnes en 
situation de précarité 
 
Servir signifie accueillir la personne qui arrive, 
avec attention ; cela signifie se pencher sur 
qui est dans le besoin et lui tendre la main, 
sans calculs, sans crainte, avec tendresse et 
compréhension, comme Jésus s’est penché 
pour laver les pieds des Apôtres 
Source info@sjdl.org 
 
 

https://www.lavictoiredelamour.org/prieres/prieres-des-benevoles
mailto:info@sjdl.org
http://sjdl.org/wp-content/uploads/Pape-Francois_150x173.jpg


Activités 
virtuelles ou en 
présentielles  
pour la 
communauté  

Voici des façons d’applaudir vos bénévoles et de célébrer la Semaine 
de l’action bénévole : 

 Remerciez vos bénévoles dans les médias sociaux.  Vous pouvez 
parler de particuliers, d’équipes ou de projets qui ont contribué à 
l’avancement de votre mission. 
 

 Envoyez par courriel un message de remerciement personnalisé à 
chacun de vos bénévoles dans lequel vous décrivez l’incidence de 
leurs contributions individuelles. 

 
 

 Rassemblez les messages de remerciement reçus et acheminez-
les aux bénévoles qui ont fait une différence dans leurs vies. 
 

 Rassemblez vos bénévoles dans une chaîne de courriel  
 

 
 Nous ne voyons pas toujours les bénévoles en action.  Demandez-

leur donc de partager des histoires concernant leurs confrères et 
consœurs bénévoles.  Sont-ils impressionnés par l’attitude positive 
de quelqu’un?  Ont-ils été témoin de circonstances où un de leurs 
collègues a désamorcé une situation difficile? 
 

 Mettez sur pied un groupe privé dans les médias sociaux et invitez 
vos bénévoles, vos employés et des membres de la collectivité à 
s’y joindre.  Fixez une heure pour tenir une fête virtuelle au cours 
de laquelle vous pourrez partager des vidéos, des images et des 
histoires concernant l’incidence de leurs actions. 

 
 Organiser une fête des bénévoles en présentielle à la paroisse. 
 
Source : info@benevoles.cai 
  
 

Autres 
ressources et 
liens utiles 

Site internet du diocèse : www.diocesevalleyfield.org    
 
Fédération des centres d’action bénévole du Québec/ fcabq.org 
Bénévoles Canada / info@benevole.ca 
  
La victoire de l’amour : https://www.lavictoiredelamour.org/ 
https://www.jebenevole.ca/  
 

 
Partagez-nous vos réalisations - actions afin que nous puissions les partager. 

Une photo vaut mille mots ! 
 

MERCI de votre collaboration ! 
Linda Bergeron, responsable de la pastorale sociale et familiale– 450-373-8122 p. 211 

Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 

https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/BANQUE%20DE%20CONTENU%20POUR%20LES%20MEDIAS%20SOCIAUX_FR.pdf
mailto:info@benevoles.cai
http://www.diocesevalleyfield.org/
mailto:info@benevole.ca
https://www.lavictoiredelamour.org/
https://www.jebenevole.ca/

