
Pour préparer votre journal de l’été

■ QUESTIONS DE FOI Voici des textes qui peuvent être repris dans votre journal. 
A vous d’aller plus loin en fonction de votre réalité locale.☞

L’onction des malades : témoignage

Allons plus loin
Un magnifi que témoignage personnel qui exprime bien les 
hésitations et le chemin spirituel vécus par cette « participante », 
malheureusement anonyme.
Les réticences sont bien exprimées dans l’article : - je ne vais 
pas trop mal, alors pourquoi un sacrement ? – pourquoi faut-il se 
montrer à tout le monde ? – comment Dieu va-t-il me guérir ?
Le sacrement des malades continue de porter avec lui une lourde 
charge d’imaginaire : le dernier sacrement ou l’extrême-onction… 
voire le sacrement qui fait mourir, le passeport pour le ciel…
Mais ce sacrement entraîne avec lui une réfl exion de fond sur ce 
qu’est un sacrement, ce qu’il signifi e, ce qu’il « produit », ce qu’il dit 
de l’Eglise.
Avec le sacrement des malades, nous ne sommes pas dans 
l’obligation, la règle ou l’habitude, nous touchons une expérience 
humaine fondamentale, et nous affi rmons qu’au cœur de cette vie 
le Christ lui-même se révèle et donne sa force de salut, « met du 
baume sur mes faiblesses ».
Ce sacrement est inconnu : présenter comment on s’y prépare, 
comment il se déroule, quels gestes sont faits est souvent 
indispensable.
Un sacrement est indissociable des signes : un article peut aussi 
partir de ces signes et faire le lien entre l’expérience humaine et le 
don de Dieu.
Et les témoignages sont évidemment encore plus parlant : à la 
condition qu’ils ne soient pas seulement un partage de souvenirs 
émus (auxquels le lecteur n’a pas participé), mais le récit d’un 
chemin spirituel qui peut être une véritable « première annonce de 
la foi ».

René Aucourt

Combien de fois ai-je lu dans des journaux 
paroissiaux des demandes de dons ou 
d’abonnements tels des appels déchirants 
annonçant la mort prochaine du journal 
faute de moyens fi nanciers. 
« Si vous ne payez pas votre abonnement, le 
journal disparaîtra l’année prochaine », « le 
journal crée un défi cit de 3 000 euros pour la 
paroisse qui ne peut plus assumer. » 
Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire paraître 
un petit mot dans le journal mais essayons 
d’être un peu plus positifs. Face à un appel 
à l’aide, les lecteurs verseront plus de larmes 
que d’argent. En effet, pourquoi aider un 
projet qui va mourir surtout s’il coûte si 
cher à la paroisse ?
C’est souvent une question de vocabulaire : 
parlons d’investissement plutôt que de 
défi cit, de soutiens que d’abonnements, 
d’évolution du projet que de restrictions 
budgétaires… Essayez voir le verre à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide. Avant tout 
remerciez les lecteurs qui vous ont déjà 
soutenu fi nancièrement et rappelez-leur que 
leurs dons permettent au journal de vivre et 

de se développer. Pour 
ceux qui ne l’ont pas 
encore envoyé, faites-
leur savoir qu’il n’est 
jamais trop tard pour 
marquer leur soutien.
Il faut ainsi leur 
faire comprendre 
que le journal n’est 

pas qu’un ensemble de feuilles relatant 
des informations : c’est un moyen pour la 
paroisse de créer des liens et de mettre en 
valeur des expériences positives locales. 
Montrez que derrière le papier il y a de 
l’humain : tous ces bénévoles qui œuvrent 
pour que le journal paraisse et soit diffusé 
aux lecteurs. Ceux-ci auront plus à cœur 
de vous aider fi nancièrement s’ils prennent 
conscience le journal est un projet à visage 
humain dont la paroisse se sert pour créer 
des liens et diffuser un peu d’espérance à 
travers ses articles.
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Voici un texte type dont vous pouvez vous 
inspirer pour formuler votre demande de 
soutien ou abonnement auprès de vos 
lecteurs. N’hésitez pas à le modifi er si 
besoin tout en prenant soin de rester 
positif.

Exemple de texte demandant aux lecteurs 
leur soutien fi nancier pour le journal 
la vie en rose.

La vie en rose est le journal de notre 
paroisse mais bien plus encore. C’est un 
outil de communication dont l’objectif est 
d’être un véritable lien concret et spirituel 
dans nos communautés. 
Il permet à la paroisse de s’ouvrir et d’aller 
à votre rencontre en toute simplicité. Ce 
journal est porté par des bénévoles qui 
mettent tout leur enthousiasme et leur 
talent à vous faire partager les joies, les 
peines, les projets et les expériences de 
tout un chacun, bref tout ce qui fait notre 
humanité. L’équipe de rédaction travaille 
ainsi pour mettre en valeur ces fi gures et 

événements locaux œuvrant pour le bien 
de tous et ainsi vous transmettre un peu de 
leur espérance.
La vie en rose vit grâce aux annonceurs qui 
nous soutiennent et aussi grâce à vos dons 
ou abonnements.
Ceux-ci ne servent pas seulement à payer 
le papier mais aussi à faire vivre ce projet 
de communication et de liens, projet 
pour lequel tant de bénévoles travaillent, 
rédacteurs comme diffuseurs. 
Nous aider fi nancièrement c’est reconnaître 
et encourager leur travail et la volonté 
de la paroisse à s’ouvrir. 
Tout don, aussi modeste soit-il est un 
encouragement pour poursuivre notre 
mission de liaison et d’information. 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont 
déjà envoyé leur don ou abonnement et à 
tous ceux qui vont le faire.
Comment nous aider ? 
Vous pouvez faire parvenir vos 
abonnements/dons par chèque.

Comment formuler une demande de soutien/d’abonnements ?

■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION

Notre spécialiste vous répond sur cette étape clef du journal.☞

● Paru dans Alpes 74 Sur les fl ots du Léman, 
paroisse catholique Saint-Jean Baptiste en Chablais, 
décembre 2009, n° 43, page 2
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