
Pour préparer votre journal de Rentrée

■ 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.☞

Une pastorale
Les journaux paroissiaux qui se lancent 
dans ce genre de projets le font pour des 
raisons pastorales. En effet, grâce au 
journal, la paroisse décide de sortir de 
chez elle et d’aller à la rencontre de tous, 
les catholiques mais aussi, et surtout, les 
personnes qui n’ont plus ou peu de liens 
avec elle. Le journal est un moyen d’entrer 
en communication avec le plus grand 
nombre afi n de montrer à travers les articles 
comment les questions du monde sont aussi 
les nôtres, nous, catholiques, et comment 
notre foi peut nous donner quelques repères 
pour y répondre. C’est en quelque sorte une 
main tendue vers ceux et celles qui ne nous 

connaissent pas. Le journal devient ainsi 
un véritable outil d’évangélisation et de 
première annonce.

Des visages d’Église
Cet aspect-là prend tout son sens quand les 
journaux sont diffusés par des bénévoles 
qui deviennent peu à peu des visages de 
l’Église et donnent une humanité à ce 
projet. 
Les diffuseurs deviennent alors les semeurs 
de cette petite graine d’espérance qu’est le 
journal qui « même s’il n’apporte pas la foi 
dans tous les foyers, est une présence » ! 
Ici c’est donc la visibilité de la paroisse et 
de l’Église qui est en jeu.

Une pérennité fi nancière
De plus, la cohérence de ce projet assure 
aussi une pérennité fi nancière. En effet 
une des conséquences d’une diffusion tous 
foyers est que les lecteurs, qui n’étaient 
pas forcément prêts à payer un abonnement 
au journal paroissial (payer pour recevoir), 
donnent plus facilement un don du montant 
égal voire supérieur pour soutenir une 
presse gratuite créatrice de liens dans 
notre communauté (payer pour que tous le 
reçoivent). Comme le journal est tiré à un 
plus grand nombre d’exemplaires, le prix 
unitaire devient minime. Ainsi il suffi t qu’un 
petit pourcentage de lecteurs soutienne 
fi nancièrement le journal, cela, ajouté 

à la publicité, pour que la compatibilité 
s’équilibre et que le projet soit pérenne.
De cette manière, la paroisse se dote d’un 
outil pastoral de communication viable qui 
lui permet d’entrer en dialogue et de créer 
des liens avec le plus grand nombre. Elle 
suit ainsi les pas du Christ qui nous invite à 
« avancer au large » et 
à diffuser son message 
d’espérance.
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Pourquoi choisir une diffusion tous foyers pour un journal paroissial ?

■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION

Notre spécialiste vous répond sur cette étape clef du journal.☞
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Allons plus loin
C’est bien ici, chez nous que cet Esprit Saint a été donné et reçu : les détails 
sont importants. Il ne s’agit pas de parler de la confi rmation en règle générale, 
mais bien d’un événement particulier, bien situé. La photo a évidemment 
son importance. Ce sont des visages, des personnes précises qui reçoivent, et 
donnent, ce sacrement…
Le témoignage complète très bien l’information « objective ». Pauline apporte, 
partage sa foi avec ses mots.
Elle parle essentiellement d’un cheminement. Elle emploie le mot par quatre 
fois. Cet itinéraire est à la fois un souvenir riche et une volonté de continuer de 
le parcourir.
C’est aussi pour elle une expérience riche de rencontres : celle des « autres », 
des copains, mais aussi celle des jeunes marqués par le handicap, sans oublier 
les animateurs et l’évêque.

Ces deux éléments expriment sa foi en ce Dieu qui guide, dans la liberté. Une 
image originale que celle de cette porte sans verrou, toujours ouverte.
Grâce à ce témoignage, la confi rmation n’est pas une obligation abstraite ou 
mystérieuse. Elle devient une expérience humaine et un chemin de foi.
On pourrait également rajouter un autre encadré qui donnerait avec des mots 
très simples la défi nition de la confi rmation. Le mot porte avec lui beaucoup 
d’images et le sacrement lui-même n’est pas forcément parlant
Un contact pourrait compléter l’article, voir l’ouvrir : « on peut recevoir ce 
sacrement à tout âge », sans tomber dans l’invitation forcée…
le mot Esprit Saint est absent de l’ensemble… il n’est que dans le titre, en 
minuscule. Un théologien l’a surnommé : le divin oublié… Mais s’il n’est pas 
nommé, il se devine tout au long de l’article. Il souffl e…

René Aucourt

● Paru dans 
L’écho du 
Saint Michel 
de mars 2010 
n° 140 Page 21

Dire une expérience humaine


