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Chers et estimés collègues
Je vous salue chaleureusement
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer le lancement du “Mouvement Offrir un
Repas” de Religion pour la Paix (RfP) – une campagne mondiale de solidarité avec tous les
gens qui dans le monde sont victimes de la pauvreté.
Le “Mouvement Offrir un Repas” travaille à la production d’un bien-être partagé et se fonde
sur la puissance douce et mystérieuse de petites actions de compassion, d’amour et de prière.
Ces actions peuvent aider d’autres personnes en grande détresse et contribuer aussi à
transformer la personne qui les fait. Elles peuvent être effectuées par tout le monde. Chaque
religion a ses propres façons de les encourager.
Le cœur du mouvement consiste à sauter un repas deux fois par mois en solidarité avec – et en
priant pour – ceux qui souffrent de la faim, de grande pauvreté ou de la violence d’un conflit.
Les participants qui s’inscrivent sur le site web de RfP International se voient proposer deux
options pour se joindre au mouvement afin de réagir à la souffrance humaine et de
construire la paix :
- Verser la valeur des repas sautés à RfP International. Si vous faites un don à RfP,
nous emploierons 100% de vos versements au profit des gens dans le besoin par
notre réseau de 92 Conseils Interreligieux (IRCs) nationaux et régionaux. Certains
de nos Conseils Interreligieux sont situés dans les pays les plus pauvres du monde.
Ces Conseils Interreligieux sont efficaces parce qu’ils mobilisent des bénévoles au
plan local dans les églises, les mosquées, les temples, les gurdwaras, les
sanctuaires et autres centres de communautés religieuses qui viennent déjà en aide
aux gens dans le besoin au sein de leurs communautés.
-

Verser la valeur des repas sautés à votre organisme d’aide local.

Nous pensons que la participation au Mouvement Offrir un Repas est une façon modeste
mais vraie de joindre prière et action. J’espère que me rejoindrez au Mouvement Offrir un
Repas. Le bien que vous ferez sera pour d’autres personnes une invitation à faire de même.
Les actes de bonté, par bonheur, sont éminemment contagieux.
Pour rejoindre RfP Mouvement Offrir un Repas, veuillez consulter le site ci-dessous
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RELIGIONS POUR LA PAIX – le rassemblement pluri-religieux le plus vaste et le plus
représentatif au monde promeut des actions communes pour la paix dans les communautés
religieuses du monde. Religions pour la Paix travaille à la transformation des conflits violents,
à faire progresser le développement humain, à la promotion de sociétés justes et
harmaonieuses et à la protection de la terre. Le réseau mondial Religions pour la Paix
comporte un Conseil Mondial de hauts dirigeants religieux de toutes les régions du monde. Il
rassemble six organisations interreligieuses régionales et plus de 90 organisations
nationales ainsi que le Réseau Mondial des Femmes Croyantes et le Réseau Mondial
Interreligieux de Jeunes.

