
Chaque année il faut organiser une 
campagne pour proposer aux lecteurs 
de soutenir le journal fi nancièrement. 
Plusieurs options se présentent avec 
leurs avantages et limites : un encart 
dans le journal facile à faire mais peu 
effi cace, la collecte par les diffuseurs 
qui prend du temps et peut découra-
ger certains bénévoles… Une solution 
effi cace est l’utilisation d’enveloppes 
pré imprimées à encarter dans le jour-
nal. Ces enveloppes, personnalisées 
au nom du journal et de la paroisse, 
proposent aux lecteurs de soutenir le 

journal. Elles facilitent le paiement 
en expliquant comment effectuer et 
envoyer le paiement à la paroisse. 
Tous les journaux ayant recours à ces 
enveloppes ont pu observer une aug-
mentation des participations fi nanciè-
res. N’hésitez pas à vous renseigner 
sur le prix et les conditions de ces 
enveloppes.

Contact :
Olivier Dauphin 
olivier.dauphin@bayard-service.com

■ 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.☞

Pâques : pilier de notre foi
Pendant les vacances de Noël, travaillant dans mon bureau, mon petit garçon 
de 5 ans et demi était à mes côtés. Tout en effectuant minutieusement ses colo-
riages, il regardait le crucifi x trônant au-dessus de mon fauteuil et me dit : « Tu 
sais papa, ça c’est la croix de Jésus » (au cas où je ne m’en serais pas rendu 
compte), il renchérit alors : « Et ben tu sais, il est plus sur la croix parce qu’il 
est monté au ciel. » En dehors de l’aspect historique de la chose qui n’est pas 
forcément évident pour un enfant de son âge, et après réfl exion, en une phrase, 
ce petit bout d’homme venait de résumer, avec ses mots, la foi qui anime tous 
les chrétiens. En effet, la confi ance que nous plaçons dans le Seigneur, le cœur 
de notre croyance se trouvent dans la croix. Symbole de souffrance et de mort, 
elle est plus sûrement signe d’espérance, d’amour et de confi ance : amour du 
Père qui donne son Fils pour sauver l’humanité, confi ance du Christ en son 
Père, acceptation de sa condition pour vaincre la mort.
Pâques n’est pas une fête morbide mais bien la joie de la résurrection. Bien 
sûr l’enseignement du Christ tout au long de sa vie est primordial car il nous 
montre le chemin de vie pour se rapprocher du Père, mais il serait inexact, 
voire même dangereux, de réduire le Christ à un simple « philosophe » parmi 
d’autres. Certes, les signes présents dans l’Évangile sont importants, mais ils 
n’ont de sens et d’aboutissement que dans la croix, tout mène à elle ; Cepen-
dant, elle n’est en aucun cas la fi n mais bien au contraire le début, elle est le 
fondement, le pilier de notre foi. C’est parce que le Christ est ressuscité que 
nous croyons en lui. Pour bon nombre d’entre vous ces assertions paraîtront 
totalement évidentes, des « lapalissades » qu’il n’était pas nécessaire de redire. 
J’ai simplement pensé au contraire, qu’il était bon de réaffi rmer les choses les 
plus importantes de notre vie, en l’occurrence, c’est mon fi ls cadet qui me l’a 
rappelé avec la candeur et la naïveté si précieuses à son âge, et sans se douter 
une seule seconde qu’il venait de faire sienne cette citation de sainte Berna-
dette : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire ».

Ch. Schietse

Allons plus loin
- Enfi n un article qui ose dire en termes 
simples la foi des chrétiens en la mort et 
la résurrection du Christ. Avouons que 
nos articles sur Pâques sont plutôt du 
côté « naturaliste » (Pâques comme le 
printemps, la vie après l’hiver…) ou bien 
« cosmique » (Pâques comme le jour qui 
vient après la nuit…). Mais annonçons-
nous le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ ?

- Habituellement nous concevons la 
transmission de la foi entre ceux qui 
savent (les adultes, les catéchistes, 
les aînés dans la foi) et ceux qui ont 
tout à apprendre (les enfants, les 
catéchumènes, ou ceux qui ont tout 
oublié). Voici que dans cet article tout est 
renversé : l’enfant transmet, rappelle la 
foi à son père. Les « petits » reçoivent et 
transmettent souvent : même Jésus le 
reconnaissait et en rendait grâce à son 
père.

- Il ne faut pas croire que ces paroles 
de foi sont connues (l’auteur parle de 
« lapalissades ») : elles l’étaient, elles ne 

le sont plus forcément surtout lorsque 
l’on souhaite dans un journal paroissial 
s’adresser au plus grand nombre. Il est 
bon de dire explicitement la foi. Cela 
relève de la première annonce.

- Il ne faut jamais oublier de peser les 
mots que l’on utilise : les échos qu’ils ont 
aujourd’hui, les déformations… Parler 
de résurrection aujourd’hui évoque 
aujourd’hui plutôt une vie après la mort, 
une réincarnation. La résurrection du 
Christ oblige à aller plus encore, un peu 
en décalé.

- Annoncer ne signifi e pas pour 
autant répéter comme un perroquet. 
Proposer la foi chrétienne entraîne 
obligatoirement un enjeu de vie. Il ne 
s’agit pas d’énumérer de belles phrases, 
il s’agit de faire le lien avec une vie, ma 
vie. Est-ce que croire en la résurrection 
du Christ m’aide à vivre, et comment ? 
Est-ce que cette promesse de vie me 
pousse à construire ce monde nouveau 
inauguré par le Christ ?

René Aucourt

■ QUESTION À L’ÉQUIPE DE DIFFUSION

Notre spécialiste vous répond
sur cette étape clef du journal.☞
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Certains diffuseurs refusent d’aller deman-
der des dons aux lecteurs. Que faut-il faire ?

Certaines personnes qui distribuent le journal paroissial refusent d’aller 
demander des soutiens fi nanciers aux lecteurs. C’est assez gênant de sonner 
chez les gens pour leur demander de l’argent. Pour d’autres personnes, cette 
démarche est plus facile car ils connaissent bien les lecteurs et suivent leurs 
participations depuis des années.
L’important ici est surtout de ne pas brusquer vos diffuseurs. S’ils ne sont pas 
prêts à aller demander de l’argent aux lecteurs pour soutenir le journal, ne 
les obligez pas. Le rôle du diffuseur n’est pas de récolter de l’argent mais de 
créer des liens. Quitte à ce qu’il y ait une rencontre avec les lecteurs que ce 
soit plutôt pour échanger un sourire, un mot gentil.
Laissez donc vos diffuseurs vous aider à la hauteur de leurs moyens et de leurs 
envies. Orientez plutôt les rencontres vers la création de liens. Pour la demande 
de soutiens, utilisez des enveloppes pré remplies à donner avec le journal pour 
inciter les gens à aider fi nancièrement le journal.

Laurence Ibanez

■ QUESTION AU COMITÉ DE RÉDACTION

Voici un texte à lire en comité de 
rédaction, il peut susciter le débat.☞

Pour préparer votre journal de Pâques

Les enveloppes de soutiens pour faciliter 
la participation fi nancière des lecteurs !

Les cartes de vœux

L’AEPP vous propose ses cartes de voeux aux couleurs de la presse paroissiale. 
Pour toute commande, vous pouvez contacter M. Pierre Berthier, trésorier de 
l’AEPP.

Pierre Berthier 
111 rue Buet 

73000 Chambéry
berthier.pierre2@wanadoo.fr

4e les 10 + 5e de frais d’envoi


