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n mars 2013, lors de la dernière
Assemblée Générale de l’Association
des Amis des Frères Missionnaires et
Sœurs des Campagnes, nous avions

demandé à la journaliste Chantal Joly de
nous parler de l’évolution de la presse écrite
aujourd’hui et des questions actuelles. Voici
quelques-unes de ses réflexions :
La presse écrite est en crise aussi bien pour
les quotidiens nationaux que régionaux.
Cela amène à beaucoup d’économies :
nombre de pages, réduction de frais de
déplacements, beaucoup de licenciements de
journalistes remplacés par des pigistes.
On en arrive maintenant à la lecture mixte : sur
site et sur papier, comme le journal La Croix.
On assiste à une mutation du métier qui
nécessite de multi-compétences liées à
l’urgence, à l’immédiateté, au renouvellement
continu. Mais, peut-on être compétent dans
tous les domaines ?
Les journées de la presse catholique, à
Annecy, se sont penchées sur les contenus,
les compétences, sur les attentes des
différentes générations.
Leur message : il nous faut réactualiser la foi
chrétienne, interroger le monde par la foi,
montrer en quoi le message évangélique est
révolutionnaire.

Après avoir écouté Chantal, nous
avons réfléchi en petits groupes
à notre revue Chronique
• En cette période de mutation, avec l’arrivée

d’internet, comment continuer à s’adresser
à notre lectorat actuel et à des plus jeunes ?

• Les témoignages sont à continuer, mais
comment apporter un éclairage de foi
parlant aux générations plus jeunes ? Les
mots changent de sens, il faut pouvoir
adapter le langage.

• Souci de rejoindre les jeunes ; comment
travailler en complémentarité : support
papier et site ?

• Travailler le site existant, sans trop de mots,
mais mots-clés mis en valeur, souhait
d’informer sur le site, le contenu et le
fonctionnement de Chronique.

Nous continurons à réfléchir à l’avenir de
Chronique, cherchant à répondre aux
attentes des diverses générations tout en
gardant notre spécificité. Vos idées seront les
bienvenues ! 
De nombreux courriers de lecteurs
appréciant la revue nous arrivent mais le
nombre d’abonnés diminuant, il nous
appartient à nous, lecteurs, de la faire
connaître autour de nous.  

Échos 
de l’Assemblée Générale : 
Chronique et Médias
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Assemblée Générale de l’association des Amis des Frères Missionnaires et des Sœurs des

Campagnes le jeudi 27 mars 2014, à 17 H 30, au prieuré Saint Martin à La Houssaye-en-Brie

avec la participation de Monseigneur Jean-Yves NAHMIAS, évêque de Meaux. 

Thème de réflexion : « Être missionnaire en rural aujourd’hui 

dans la complémentarité des vocations : laïcs - religieux (ses) - prêtres ».
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