
                  Rouen, le 15 décembre 2016 

 

                          En 2017 la revue diocésaine, 

Eglise de Rouen, 

devient trimestrielle 
(Bulletin de réabonnement joint) 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur,  

 

Depuis 1867, la revue diocésaine s’attache numéro après numéro à vous donner un regard 

vivant sur l’Eglise diocésaine et la vie de ses membres, à vous partager la joie de l’annonce de 

l’Evangile et, nous l’espérons, à vous apporter un plaisir de lecture renouvelé. 
 

Cependant nous sommes depuis plusieurs années face à une révolution sans précédent dans le 

monde de la communication. En 2012, le livre blanc de la Fédération Française de la Presse 

Catholique l’avait bien souligné : « le monde du numérique est devenu un média global qui 

tend à absorber tous les autres moyens de communication… Tous les formats, autrefois si 

cloisonnés, convergent désormais sur le web ». 
 

Nous faisons aujourd’hui le pari d’articuler les moyens de communication diocésains entre 

eux et en lien avec ceux des paroisses, services, mouvements, communautés. Ces moyens – 

revue diocésaine, sites Internet, blogs, newsletters, réseaux sociaux, principalement Facebook 

et Twitter, journaux paroissiaux, RCF Haute-Normandie – sont appelés à se déployer de 

manière mieux adaptée aux différents publics qui forment la communauté diocésaine, mais 

également à ceux qui n’en sont pas. 
 

Dans cette perspective Eglise de Rouen devient trimestrielle dès l’année prochaine. Il 

s’agit là d’une première étape de ce redéploiement des moyens de communication. Nous vous 

proposerons 4 numéros par an avec une nouvelle maquette. La pagination sera la même et le 

format identique. La ligne éditoriale différera sensiblement,  davantage concentrée sur les 

grands événements ou projets pastoraux, qu’ils soient diocésains ou ceux des communautés, 

avec le souci de publier également les documents importants. Nous y travaillons afin de vous 

offrir une revue de qualité.  

Le premier numéro sera livré en mars 2017, puis en juin, en septembre et enfin en décembre. 

L’abonnement actuel de 40 € est ramené à 15 €.  
Simultanément, l’offre éditoriale s’étoffera progressivement sur le web : une newsletter 

hebdomadaire viendra en appui à la newsletter mensuelle à partir du mois de février, les 

évènements des communautés seront régulièrement relayés sur le site Internet du diocèse ou 

sur les réseaux sociaux, la complémentarité entre les différents outils sera renforcée pour 

optimiser la diffusion de l’information. 

 

En renouvelant dès maintenant votre abonnement1 vous marquez la confiance que vous 

n’avez cessé de témoigner à la revue diocésaine, créée il y a 150 ans. Nous vous en 

remercions infiniment. 

 

Nous comptons sur votre fidélité et vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à 

l’assurance de nos sentiments les plus dévoués. 

 

Saint et joyeux Noël ! Très belle année 2017 ! 

 

Eric de La Bourdonnaye        

Directeur de la publication  

 

1-Merci à ceux d’entre vous qui se sont déjà réabonnés. Sauf avis contraire, nous vous 

retournerons votre chèque (voir le bulletin de réabonnement). 


