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ACTUALITÉ

Chaque vendredi, La Croix L’Hebdo propose de s’extraire du flot de
l’information et de prendre du recul, pour comprendre les enjeux
radicaux du monde.
• EXPLORER en profondeur un sujet,
pour, au-delà de l’actualité, comprendre
les enjeux radicaux du monde et se les
approprier.
• S’INSPIRER des idées, des débats,
des chroniques, une rubrique « cas
de conscience » mettant en évidence
un questionnement éthique appliqué
à l’actualité, mais aussi des idées pour
agir.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vivons actuellement une époque de changements,
de questionnements sur le monde, notre vie et notre foi.
Pour vous accompagner dans votre quête de sens et dans votre
recherche de spiritualité, nous vous invitons à découvrir nos publications.
Portées par des équipes engagées et passionnées, nos revues sont
le rendez-vous quotidien de nombreux lecteurs de tous âges dans leur
vie de chrétien.
Vous souhaitez :

• RENCONTRER des personnalités
de tous horizons, qui acceptent de
partager avec nous leur itinéraire, leurs
convictions mais aussi leurs doutes et
leurs hésitations.

• RALENTIR à travers les choix culturels
des journalistes incluant les nouvelles
pratiques comme les séries et les
podcasts, et laissant une grande place
à un roman graphique et au plaisir de
la lecture.
7j/ 7 et 24h/24, profitez de tous les
contenus numériques de LA CROIX
en illimité, sur ordinateur, mobile et
tablette.

1 AN — 50 numéros

• Vous informer et éclairer votre regard sur le monde.
• Vivre une expérience spirituelle.
• Prier et vous ressourcer.
• Nourrir et transmettre votre foi.
• Éveiller à la foi les plus jeunes, approfondir et vous former.

+

Numérique

L’actu chaque jour et la déconnexion d’un magazine du week-end.
Le nouvel hebdo La Croix chez vous tous les week-ends.
+ La Croix numérique en illimité, sur ordinateur, mobile et tablette.

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DE LECTEURS !
Ne manquez pas cette occasion pour vous abonner ou offrir à
vos proches l’une de nos publications : un beau cadeau à partager
et qui dure toute l’année !
Bien sincèrement,
Les équipes de rédaction

ABONNEMENT LA CROIX L’HEBDO + LA CROIX NUMÉRIQUE

Offre 1 AN

2

3

international

ACTUALITÉ

The world’s premier
independent catholic daily
www.international.la-croix.com

NUMÉRIQUE
S’informer avec calme, recul et confiance
Bénéficiez de l’accès illimité à tous les contenus, où vous voulez,
quand vous voulez. Le journal numérique disponible
dès la veille au soir sur le site, sur l’appli et par newsletter.
L’information en temps réel :
- les alertes, les directs,
- le journal et le magazine en numérique dès 20h la veille,
- les newsletters quotidiennes réservées aux abonnés :
Les faits religieux, L’édition de 12h, Le Journal.
L’approfondissement de l’actu :
- les dossiers thématiques,
- les décryptages, les « grands formats »,
- les vidéos, les podcasts, les infographies,
- les archives, les blogs d’experts.
Les newsletters thématiques :
- Économie&entreprises le lundi,
- Sciences&éthique le mardi,
- Parents&enfants le mercredi,
- Livres&idées le jeudi,
- Culture le jeudi,
-S
 piritualité par La Croix
Croire le vendredi,
- La Croix L’Hebdo le vendredi,
- Vert, le futur, le samedi,
- La lettre du Vatican, le samedi.

DEUX APPLICATIONS pour profiter de tous ces contenus :
LA CROIX et LA CROIX Journal (à télécharger gratuitement
sur les stores Apple et Google).

Choisir

:

• C’est résister aux emballements médiatiques,
• c’est mieux comprendre le monde qui nous entoure,
• c’est trouver des raisons d’espérer,
• c’est participer aux débats de notre époque dans le respect
des convictions de chacun,
• c’est disposer des meilleures sources d’information religieuse.

ABONNEMENT LA CROIX NUMÉRIQUE

OFFRE 1 AN
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ACTUALITÉ

100 % numérique au quotidien et en anglais !
Fort de l’expertise journalistique reconnue de LA CROIX et de son regard
éclairant sur le monde,
International est un point de repère pour les
catholiques du monde entier.
Avec

International vous pourrez :

• Suivre l’actualité en temps réel avec des analyses et reportages sur des sujets
internationaux, politiques, économiques, sociétaux, religieux et culturels.
La Croix International is the faithful and trusted source
you need to understand the depth and nuances of the
changes in the world. Keep yourself informed on all
major world events through a Catholic lens!
• Avoir un accès à l’intégralité des articles du site et recevoir la newsletter
éditoriale tous les jours, indispensable pour rester informé de l’essentiel de
l’actualité mondiale.
Et tout en anglais !
ABONNEMENT LA CROIX INTERNATIONAL

1 AN

Religion

NOUVEAU

Le nouveau service expert de l’actualité religieuse
et la spiritualité, en France et dans le monde.
Dans cet abonnement :
- La newsletter quotidienne « LA CROIX Religion
avec La Documentation catholique ».
- L’accès au site « LA CROIX Religion avec
La Documentation catholique », le carnet avec
les nominations ; les documents de référence
de l’Église ; le moteur de recherche
de La Documentation catholique.
- Les ressources spirituelles
de LA CROIX-CROIRE.
- Les articles d’actualité
religion de LA CROIX.
- Un grand hors-série
annuel papier sur
l’actualité religieuse
de l’année écoulée.

ABONNEMENT LA CROIX RELIGION

OFFRE 1 AN
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ
Dès
16 ans

L’actu décryptée pour les lycéens
et les étudiants

L’actu à visage humain

1er hebdomadaire chrétien d’actualité
L’hebdo, un rendez-vous avec l’actu, le monde… et vous !
Son cahier détachable pour
nourrir votre envie d’agir !

Chaque semaine 16 pages sur quatre
thèmes en alternance : Patrimoine
culturel, Solidarités, Chemins et
pèlerinages, spiritualité. Avec les
rendez-vous du Pèlerin : ateliers,
voyages, visites animées par la
rédaction, rencontres…
+ 1 fois par mois le Cahier Croire + qui
rassemble les lectures des messes du
dimanche du mois avec un éclairage
pédagogique et spirituel.

Le magazine d’actu des jeunes
et des étudiants pour…
… se poser, chaque mois, sur les

grands sujets qui font l’actualité et
prendre du recul par rapport au flux
quotidien :
• Le grand dossier où l’on prend le
temps d’aborder en profondeur un
sujet majeur d’actualité.
• Le débat pour se forger ses propres
opinions.

… se projeter vers un avenir auquel

chacun peut prendre part, grâce des
idées « pour agir », à des portraits de
jeunes qui « se bougent », des initiatives
qui nous inspirent.
Un regard éclairant sur l’actualité à
travers des sujets engagés, incarnés par
des rencontres et une parole vivante.
Les enquêtes, grands entretiens,
récits de vie, reportages au long cours
explorent en profondeur les questions
de société.
Le Pèlerin aborde aussi vos questions,
s’attache aux liens familiaux, aux
parcours de vie, nourrit votre vie
spirituelle au quotidien et vous aide
à transmettre des valeurs qui vous
tiennent à cœur avec bienveillance,
simplicité et générosité.

Réalisé par La Croix et Phosphore, l’outil indispensable pour comprendre
le monde d’aujourd’hui et réussir ses études.
ABONNEMENT LA CROIX CAMPUS

1 AN - 10 numéros
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Dans les pages « culture », retrouvez les
programmes TV et les coups de cœur
de nos journalistes sur les expos, livres,
musiques, podcasts.

L’application Le Pèlerin, réservée
aux abonnés.
Feuilletage de l’hebdo et des cahiers,
hors-séries, vidéos, podcasts… tout
Le Pèlerin à portée de main !

ABONNEMENT LE PÈLERIN
1 AN — 50 numéros
dont 2 numéros doubles + 50 cahiers détachables
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FAMILLE ET SPIRITUALITÉ

PRIÈRE

PRIONS EN ÉGLISE

Un rendez-vous pour accompagner votre prière

Le magazine de spiritualité chrétienne
Chaque mois, Panorama accompagne votre quête intérieure
à travers des conversations inédites et intimes, des dossiers
sur les questionnements actuels et des reportages.

Suivre

la messe du dimanche
• Le déroulé complet de la messe.
• Des méditations bibliques.
• Des psaumes et des chants avec leurs
partitions.
• Une proposition de partage d’Évangile.
• Des pistes pour parler de l’Évangile
avec les enfants.

•L
 a conversation avec une personnalité
qui nous ouvre son jardin intérieur.
•L
 e dossier, qui traite une question de vie,
pour enraciner notre foi et nourrir notre
relation aux autres.
• Le carnet de bord, un reportage au cœur
des initiatives de femmes et d’hommes
de foi.
•L
 e regard engagé d’un reporter
sur un lieu riche de sens, un voyage ou
une initiative solidaire ou écologique.
•L
 e supplément « L’Évangile chaque
jour », commenté par une sœur
dominicaine du monastère Notre-Dame
de Beaufort (Ille-Et-Vilaine).
ABONNEMENT PANORAMA

1 AN — 11 numéros

Histoire, Art, Archéologie

La revue de la culture et de l’actualité biblique
Le Monde de la Bible, revue d’histoire et de
culture biblique explore toute la richesse
des trois religions monothéistes : judaïsme,
christianisme, islam.

OFFRE
LE
INTÉGRA

Une invitation à découvrir les fondements
de notre civilisation avec la contribution
des plus grands chercheurs, théologiens,
exégètes et archéologues…
• Un grand dossier traité par des chercheurs
de renommée internationale.
• Archéologie : toute l’actualité et les dernières
découvertes.
• En portfolio, une exposition ou un musée.
• Et aussi : le décryptage d’œuvres d’art,
des clés pour comprendre la Bible.
+ 6 livres numériques enrichis par an.
ABONNEMENT LE MONDE DE LA BIBLE
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1 AN — 4 revues + 6 livres numériques + l’accès à la version numérique

1 revue + 1 site prionseneglise.fr
et 1 application :
Retrouvez-y le contenu de la revue en
intégralité, mais aussi des contenus et
services numériques complémentaires
exclusivement réservés aux abonnés.
Comprendre et vivre

la parole de Dieu chaque jour
• Les lectures du jour.
•D
 es commentaires d’auteurs
contemporains.
• Le saint du jour.
• Une invitation à vivre sa foi.
+ sur le site et l’application :
• L’Évangile du jour en version audio.
• La liturgie des Heures.
• Une sélection de prières thématisées.

+ sur le site et l’application :
• La messe expliquée pas à pas.
• Les chants pour le dimanche en version
audio.
• L’intégralité de la messe du dimanche
pour les enfants.

Prier

seul ou en groupe
• Nouveau : Le témoignage d’un lecteur
sur son expérience de la prière.
• Des conseils pour prier et approfondir
sa foi avec nos 4 chroniqueurs : Père
Jacques Nieuvarts, Sœur Anne Lécu,
Sœur Emmanuelle Billoteau et JeanGuilhem Xerri.
• L’actualité de l’Église pour prier en lien
avec cette actualité.
• Une newsletter hebdomadaire pour
rester en lien avec Prions en Église.

ABONNEMENT PRIONS EN ÉGLISE

FORMAT POCHE (13 × 12 cm) : 1

AN — 12 numéros + numérique

GRAND FORMAT (16 × 14,6 cm) : 1 AN — 12 numéros + numérique
30% PLUS GRAND, pour un meilleur confort de lecture

Offre 100 % numérique
Des contenus exclusifs en illimité
& sans engagement
Sur le site prionseneglise.fr,
vous retrouverez :
• Le téléchargement de
contenus en pdf pour une
lecture hors connexion.
• Le déroulé complet de la
messe du dimanche.
• La messe expliquée pas à pas et les
clés de lecture du dimanche.
• Le coloriage de l’évangile du dimanche.

Avec l’application, vous accéderez à :
• L’évangile du jour et les chants du
dimanche en audio.
• La prière des heures
• La programmation de
rappels de prières.
• Une sélection de prières
thématisées (pour le
matin, le soir, pour les
enfants…).
• L’option « téléchargement
de contenus » pour une
lecture hors connexion.
Abonnement 100 % numérique :
en illimité & sans engagement
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POUR LES ENFANTS

Pomme d’Api Soleil,

l’éveil à la vie et à la foi des petits !

POUR LES ENFANTS
3-6
ANS

A l’âge de toutes les questions, Pomme d’Api Soleil
est le magazine d’éveil à la foi des enfants de 3 à 6 ans.

Astrapi soleil,

le rendez-vous complice
des enfants curieux de Dieu !
4 fois dans l’année,
une pochette avec :

• Un album de BD de 32 pages avec un
épisode de la Bible et des récits de vie
épatants d’hier et d’aujourd’hui ;

• Une BD qui répond à une question
d’enfant : Pourquoi il y a des
méchants ?

• Un «petit livret des grandes questions»
pour apporter des réponses profondes et
respectueuses aux questions des enfants et
les guider sur le chemin de leur intériorité.

• Un passage de l’Evangile
magnifiquement illustré.
• L’histoire d’un personnage
de la Bible.

• Un calendrier avec des dates clés et
des infographies pour bien comprendre
l’actualité du monde chrétien.

• Un imagier des symboles chrétiens.
• Des jeux, des coloriages, des
bricolages et l’histoire du soir.
Le magazine qui vous aide
à transmettre les valeurs
qui vous guident.

7-11
ANS

ABONNEMENT
ASTRAPI SOLEIL

1 AN - 4 pochettes

• Et pour « faire ensemble » : un grand jeu
de société, des maquettes à monter, une
crèche en origami... pour partager de bons
moments avec ses copains et en famille.
Une approche innovante de la
transmission de la foi.

Prions en Église Junior,

faites l’expérience de la prière,
de la liturgie et de la vie de l’Église.

8-12
ANS

Découvrir et comprendre
la parole de Dieu :
Chaque dimanche, les textes de
l’Évangile accompagnés d’illustrations,
une explication du texte, un jeu et une
piste de réflexion pour ancrer la parole
de Dieu dans la vie de l’enfant.
S’informer sur les gestes
et rites de l’Église :
À chaque numéro, un atelier pour aider
à prier ; l’explication d’un geste ou d’un
objet de la liturgie, la messe décryptée,
une lecture d’oeuvre d’art, un chant.

ABONNEMENT POMME D’API SOLEIL

1 AN - 6 numéros
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ABONNEMENT
PRIONS EN EGLISE JUNIORS

1 AN - 6 numéros

Vivre sa foi au quotidien :
Chaque semaine, des idées pour agir
au quotidien.
+ l’ordinaire de la messe, une carte
de saint et une prière à détacher.
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S’ABONNER

DANS LE MONDE ENTIER
C’est facile grâce à votre déléguée locale
dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Bénéficiez :
➜d
 es tarifs les plus avantageux grâce
à votre délégué(e),
➜d
 ’un service de proximité pour la gestion
de vos abonnements,
➜d
 ’informations et de conseils pour vous guider.
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Subscribe easily all around the world, through your local representative
and benefit from the lowest prices available and a local customer service.

www.bayard-monde.com

