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Nouveau journal d’Église  

 

Charte éditoriale actée lors du séminaire Com’ du 8 octobre 2022 
 

3 repères principaux 

1. Quel est le public visé ?  

Distinguer l’information «interne» et «externe» pour communiquer de façon adaptée et ciblée au public visé en 

conjuguant le print et le numérique : 

▪ L’information «interne» s’adresse aux baptisés pratiquants et aux acteurs de la vie de l’Église (La Vie diocésaine, 

feuilles paroissiales, la lettre interne mensuelle : Info Cathos 02) 

▪ L’information «externe» s’adresse aux baptisés non pratiquants au «grand public» (les sites et blogs, les réseaux 

sociaux, les applications web, la newsletter mensuelle, L’1visible Aisne)  

➢ Le journal projeté entre dans ce périmètre et doit parler et rejoindre ce public visé et pas d’abord les 

fidèles paroissiens. 

2. Quels  sont nos objectifs ?  

▪ Annoncer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile 

«Évangéliser, c’est la grâce et la vocation propre de l’Église, son identité la plus profonde : elle existe pour 

évangéliser ». Cette visée missionnaire est sa grâce, sa vocation, son identité !» (Evangelii nuntiandi le 8 

décembre 1975 - Paul VI) 

▪ Partager avec le plus grand nombre le trésor de la foi chrétienne 

▪ Rayonner et raviver la flamme de la foi, de l’espérance et de l’amour 

▪ Proposer la foi en apportant un éclairage sur les petits et grands choix de la vie quotidienne, les questions 

existentielles, les enjeux de société 

▪ Donner du sens à la vie à la lumière de l’Évangile 

▪ Rejoindre les périphéries, c’est-à-dire entrer en relation avec un public qui ne fréquente pas ou peu les 

paroisses, mais qui porte des questions et des soifs 

▪ Témoigner de la joie de l’Évangile et servir la fraternité 

▪ Être présence et parole d’Église au cœur de ce monde que Dieu aime (notamment aux grandes fêtes 

chrétiennes : Pâques, Toussaint, Noël) 

 

3. Comment le faire ?  

▪ «Si la mission reste la même, le langage de l'annonce doit être renouvelé avec sagesse pastorale. Ceci est 

nécessaire pour être compris et pour que la tradition catholique puisse parler à la culture contemporaine de 

manière à l'ouvrir au message pérennement fécond du Christ.»  Pape François 29 mai 2015 

▪ «L’Église se fait parole ; l’Église se fait message ; l’Église se fait conversation.» (Ecclesiam suam n° 67 – Paul VI)  

▪ Dans un langage clair et accessible, lisible et actuel (hors jargon catho), concis et imagé 

▪ Prenant en compte les codes de communication, les usages et les pratiques d’aujourd’hui à l’ère d’internet et du 

numérique 

▪ Avec du contenu qui parle et résonne aux générations du 21e siècle et dans un style attractif, moderne et 

professionnel 

▪ Au regard du public visé le contenu va privilégier l’annonce d’événements et d’initiatives missionnaires, les 

témoignages de vie et de foi, un contenu catéchétique et kérygmatique, des pages prière et ressourcement (et 

laisser le retour sur les activités paroissiales à la communication sur les réseaux sociaux plus réactifs que le 

trimestriel) 


