DAX, le 10 février 2020

OBJET : Lettre aux paroisses au sujet des sites paroissiaux et diocésain

Cher curé,
Chère équipe d’animation pastorale paroissiale,
Ce que vous faites, vous, curé, mais aussi toute la communauté paroissiale,
sont des choses extraordinaires.
À travers une célébration simple, une rencontre personnelle ou en équipe,
un projet local, vous donnez un visage lumineux de l’Église. Cela vaut la peine
d’être partagé, cela donne envie à d’autres personnes de vous rejoindre, cela est
également un témoignage pour les jeunes générations.
C’est pourquoi nous vous sollicitons. L’espace numérique et les sites internet trouvent un véritable écho dans notre monde médiatisé. Nous souhaitons enrichir ces espaces avec les actualités des paroisses, rédigées par les paroissiens.
Nous venons vous aider à trouver une ou plusieurs personnes qui pourraient participer, à leur convenance (durée et mission), à l’alimentation d’articles concernant
votre paroisse pour le site diocésain et/ou votre site paroissial.
CE QUE L’ON NE
DEMANDE PAS
- des journalistes
professionnels
- des caméramans
professionnels
- des photographes
professionnels

CE QUE L’ON DEMANDE
- insister sur la notion «d’appeler» :
aller vers les personnes que l’on n’a pas
forcément l’habitude de solliciter.
- rencontrer la personne et lui montrer
qu’elle sera accompagnée ; le service
de communication est là pour ça
- convaincre les personnes qu’elles sont
capables

Voici, au dos de ce courrier, quelques pistes pour vous aider à appeler. Merci infiniment pour l’écho que vous voudrez bien lui donner. N’hésitez pas à nous contacter.
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Quel profil pour quelle mission ?

I

JE PRENDS DES PHOTOS POUR MA PAROISSE
- voir avec mon curé les moments-clés
- je ne photographie pas uniquement le curé
- les personnes aiment se voir sur les photos (sauf celles qui précisent le contraire sur des
autorisations ou lors de rassemblements : le Règlement Général sur la Protection des
Données sera réexpliqué par le service com’ à la personne)
- j’ai le souci de mettre en valeur la communauté paroissiale
- je mets une légende sur mes photos
- je suis motivé(e) et discret(e)

p

J’ÉCRIS POUR MA PAROISSE
- voir avec mon curé les moments-clés
- quelques lignes suffisent
- utiliser des titres courts
- j’ai le souci de répondre aux 5/6 questions essentielles d’un article : qui ? quoi ? où ?
comment ? combien ? pourquoi ?
- je préfère raconter l’originalité de l’évènement au récit habituel du «nous avons déjeuné...
puis nous sommes allés...»
- je suis motivé(e) et discret(e)

V

JE FILME POUR MA PAROISSE
- voir avec mon curé les moments-clés
- je choisis un appareil, téléphone portable ou caméra, si possible avec une haute définition
(full HD)
- avec mon portable, je filme uniquement en mode paysage
- je ne fais aucun bruit ou commentaire quand je filme
- je suis motivé(e) et discret(e)

JE FAIS UN ENREGISTREMENT AUDIO POUR MA PAROISSE
- voir avec mon curé les moments-clés
- j’utilise le dictaphone de mon téléphone portable
- je pose le téléphone proche de la voix principale ou d’une enceinte
- je mets une légende/un titre sur le fichier
- je suis motivé(e) et discret(e)
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