Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
7 chemin de la Censive du Tertre
44322 Nantes 02 49 62 22 55

À messieurs les curés, administrateurs, modérateurs,
Aux coordinateurs d’EAP
Nantes, le 29 juin 2017

OBJET : une nouvelle campagne de communication sur la catéchèse pour la rentrée 2017

Bonjour,
En 2014 nous avions réalisé une campagne de communication sur la catéchèse : « la catéchèse une
chance pour la vie » dont vous avez été nombreux à recueillir les fruits. Un certain nombre d’entre vous
l’ont réitérée les années suivantes, heureux de la dynamique qu’elle produit en septembre au moment
où les familles envisagent leur année.
A la rentrée 2017, une nouvelle campagne de communication sera lancée, campagne élaborée par les
services de la catéchèse de la Province de Rennes, et soutenue par l’ensemble des évêques de la Province.
Pourquoi une nouvelle campagne ?
Inscrire ses enfants à la catéchèse ne va plus de soi pour bon nombre de familles. Il est aujourd’hui
indispensable de communiquer sur ce que l’Eglise propose. La façon de communiquer a aussi de
l’importance si l’on veut rejoindre les nouvelles générations de parents. Les visuels qui vont vous être
proposés sont différents de ceux que nous avons utilisés auparavant. Cette campagne se veut audacieuse
et résolument tournée vers le grand public.
Comment a-t-elle été élaborée ?
Le service de communication du diocèse de Quimper et Léon, mandaté pour ce travail, a réalisé un
sondage auprès de catéchistes, enfants et parents (dans notre diocèse, 3 paroisses ont été sollicitées)
afin de cerner quel type de message serait le plus approprié pour rejoindre les familles aujourd’hui.
Ainsi est née une campagne dont les axes principaux sont :
- un message humoristique
- un visuel simple et actuel
- un message destiné aux parents ET aux enfants
- un message qui convient parfaitement aux réseaux sociaux
Comment va-t-elle être proposée ?
Cette campagne pourra être proposée sur deux années.
A la rentrée 2017, elle comprendra :
- des affiches A3 et A4 (c'est une accroche pour les enfants et leurs parents) à diffusion large:
commerces-boulangeries, forum des associations, marchés...
Il faut prévoir y mettre vos horaires et jours d'inscription dans votre paroisse (sur un bandeau à ajouter
en bas de l’affiche)
- des cartes postales (présentant au recto le même visuel que l’affiche et au verso un espace pour noter
les coordonnées de la paroisse)

Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
7 chemin de la Censive du Tertre
44322 Nantes 02 49 62 22 55

Même diffusion que les affiches, sans oublier les boites à lettres. Elles peuvent aussi être distribuées dans
les écoles catholiques, remises au moment des inscriptions...
- des signets quizz : recto même visuel et verso réponse à la question interpelante.
- des vidéo venant illustrer, donner du sens à l’interpellation de l’affiche, seront visibles sur le lien
#ktbretagnepaysdeloire.
Une conférence de presse est prévue le mercredi 13 septembre avec Mgr James, des catéchistes, des
parents et enfants et des membres du SDPC, à 15h30, paroisse sainte Catherine du Petit Port.
Les affiches, cartes et signets-quizz seront à retirer à la Maison diocésaine st Clair la dernière semaine
d'août (ou début septembre). Nous vous avons préparé des lots en fonction de la taille de votre paroisse.
Vous n’avez rien à régler pour cette campagne soutenue par la Province.
La distribution de l'ensemble est à opérer à partir du 13 septembre, au moment de vos inscriptions ou
encore des messes de rentrée, de catéchèse.
Un grand merci pour votre investissement dans cette campagne qui contribue à porter la Parole au plus
près de tous.
Le SDPC est à votre disposition pour d'autres renseignements.

Bel été à tous et bon repos.
Bien fraternellement,
Françoise Coquereau
et l’équipe du SDPC

