
Modèle : Vidéo “Messages papier”
Merci de participer à la campagne #IGiveUMC ! Après avoir fait un don à 
une église Méthodiste Unie locale en l’honneur/mémoire de quelqu'un 
qui a fait une différence dans votre vie, créez une vidéo pour les médias 
sociaux. C'est une façon de célébrer la personne que vous honorez tout 
en inspirant d'autres personnes à faire leurs propres dons et postes sur 
les médias sociaux.

Les pages suivantes présentent un scénario pour une vidéo de « 
messages papier ». Imprimez et remplissez les parties vides ! Pendant 
votre vidéo, montrez une photo de la personne que vous honorez puis 
montrez une page de votre scénario final, en faisant une pause sur 
chaque page afin que les téléspectateurs puissent la lire. Vous pouvez 
choisir de ne pas parler, ou vous pouvez ajouter un message verbal à la 
fin. Voici un exemple.

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur pour enregistrer votre 
vidéo. Zoom est un outil d'enregistrement génial et gratuit - vous pouvez 
même ajouter de la musique libre de droits, comme le montre l'exemple 
ci-dessus. Lorsque votre vidéo est terminée, vous pouvez ensuite le 
télécharger sur votre page Facebook (cliquez ici pour les instructions 
sur les étapes à suivre) en plus d’une note écrite, comme celle-ci :

Aujourd'hui, je rends hommage à ma mère, Jane Smith, pour son 
amour et ses soins sans fin pour notre famille ! J'ai fait un don à 
l'église Méthodiste Unie Exemple en son honneur car elle se dédie 
au service de notre communauté. Joignez-vous à moi en honorant 
votre mère ! Partagez votre message d'amour sur les médias 
sociaux après avoir fait votre don. Même 5 dollars feront une grande 
différence !

FAITES UN DON ICI : Insérez les options de don en ligne de l'église 
OU l'adresse postale #IGiveUMC

Voici un exemple pour vous aider à compléter votre scénario de « 
messages papier » :

Aujourd'hui, je rends hommage à Jane Smith, ma mère

en faisant un don pour soutenir les ministères de l'EMU Exemple

Je le fais pour honorer l'engagement et l'amour qui m'ont été 
donnés ainsi qu'à l’œuvre de l'Église Méthodiste Unie.

Ma mère est spéciale parce qu'elle donne de façon désintéressée à 
notre famille et à la communauté chaque jour

Je donne parce que tant de choses m'ont été données. Voulez-vous 
vous joindre à moi ?

Faites un don à votre église Méthodiste Unie locale en l'honneur 
d'une personne dans votre vie – puis, créez votre propre poste sur 
les médias sociaux !

#IGiveUMC

Remarque : Une page blanche a également été incluse pour que vous 
puissiez écrire un message plus long et plus personnel.
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Aujourd’hui, je rends hommage à

____________________,

ma _________________



en faisant un don pour
soutenir les ministères de

_____________________



Je le fais pour honorer
l'engagement et l'amour qui m'ont
été donnés ainsi qu'à l’œuvre de

l'Église Méthodiste Unie.



 

 

_____________________

est spéciale 

parce que 



 

 
Je donne parce que tant de  
choses m'ont été données.  

Voulez-vous vous joindre à moi ?



 

 
 
 

 
 
 

Faites un don à votre
église Méthodiste Unie locale

en l'honneur d'une personne
dans votre vie – puis, créez

votre propre publication sur
les médias sociaux !






