Modèle de lettre/mail promotionnel
Personnalisez le message ci-dessous (remplacez tous les mots en italique) et utilisez-le dans le bulletin
d'information électronique de votre église ou envoyez la lettre à votre congrégation. La rédaction de ce modèle
met l'accent sur la fête des mères, mais vous pouvez modifier le message pour qu'il s’adapte à n'importe quelle
célébration. Avant d'envoyer ces informations, il serait utile qu'un ou plusieurs membres du personnel de l'église
ou les leaders laïcs suivent les étapes afin que votre congrégation puisse s'inspirer de vos exemples.

Soutenez notre église locale grâce à la campagne #IGiveUMC !
Cher frère ou sœur bien-aimé(e) en Christ,
Partout, les Méthodistes Unis sont invités à célébrer une mère, une grand-mère ou une figure maternelle en
faisant un don à une église locale, en le publiant sur les médias sociaux et en encourageant les autres à en
faire de même !
Participons en tant que congrégation. Offrez un cadeau en l'honneur ou à la mémoire d'une figure
maternelle particulière dans votre vie. Les dons, quel qu'en soit le montant, sont extrêmement utiles à nos
ministères actuels. Faites votre don [insérer les instructions pour faire un don en ligne/ par sms].
Puis, postez sur les médias sociaux ! Parlez de votre mère, expliquez pourquoi elle est spéciale et comment les
autres peuvent se joindre à vous pour cette fête en faisant leur propre don. N'oubliez pas d'inclure #IGiveUMC
dans votre message, ainsi que des détails sur la façon de faire un don à notre église.
Inspirez-vous des exemples de message sur notre page Facebook et en faisant une recherche sur #IGiveUMC sur
Facebook ou Instagram ! Si vous souhaitez créer une vidéo, vous pouvez même télécharger un modèle de
« messages papier ».

Continuez à faire connaître cette possibilité en ajoutant un cadre photo de profil #IGiveUMC sur Facebook ! Il
vous suffit de rechercher « #IGiveUMC » lorsque vous actualisez votre photo de profil.
Ensemble, nous pouvons soutenir la mission de notre église et rendre les médias sociaux plus positifs en
célébrant la façon dont nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers nos mères.
Avec nos sincères remerciements et nos bénédictions,
Equipe pastorale de [Nom de l’église]

