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Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vivons actuellement une époque de changements, de question-
nements sur le monde, notre vie et notre foi .

Pour vous accompagner dans votre quête de sens, dans votre recherche 
de discernement, je vous invite à parcourir la sélection ci-jointe. 

Vous y découvrirez des publications portées par des équipes engagées 
et passionnées, dont le rôle est de poser un regard ouvert et positif sur 
le monde tout en privilégiant le plaisir de la lecture et de la découverte.

Si vous souhaitez nourrir votre foi, vous informer avec un autre regard, 
transmettre le goût de Dieu, vivre une expérience spirituelle, aiguiser 
votre connaissance ou développer votre curiosité, rejoignez-nous ! 
Nous vous avons réservé des conditions privilégiées sur nos offres 
d’abonnements.

Ne manquez pas cette occasion pour vous abonner ou offrir à un de 
vos proches une de nos publications ; un beau cadeau à partager et qui 
dure toute l’année !

Bien sincèrement,

Guylaine Colineaux 
Directrice des abonnements

Le Choix 
de l’essentiel 

La joie 
de croire



Décrypter le monde et l’actualité 
avec un regard chrétien
Retrouvez chaque semaine une 
lecture vivante de l’actualité 
décryptée avec pédagogie et 
discernement. Prises de position, 
débats, convictions : Pèlerin vous 
livre les clés pour comprendre le 
monde qui nous entoure. avec  
Pèlerin, partagez un regard ouvert, 
bienveillant, et porteur d’espérance 
sur notre société et sur l’avenir !

Donner du sens à chaque semaine, 
partager la joie de croire !
au cœur de votre journal,  
le supplément détachable Croire +. 
Un véritable guide pratique pour  
approfondir, partager et transmettre  
la foi et la culture chrétienne.

Pèlerin, un autre regarD  
sur le monDe.

1er hebdomadaire chrétien 
d’actualité

ABONNEMENT PÈLERIN
1 AN - 50 numéros 
dont 2 numéros doubles  
+ 50 numéros du supplément 
Croire+
+ l’accès à la version  
numérique

actUalité

Vivre mieux, vivre autrement, 
s’ouvrir aux autres et à la vie !
Famille, maison, jardin, santé,  
cuisine, culture, loisirs… Tout ce 
qui fait notre vie est dans Pèlerin ! 
Pèlerin vous propose des astuces 
pour mieux vivre au quotidien.  
en plus, 16 pages de programmes 
TV et l’avis de la rédaction !

nouVelle 

formule



Chaque jour,  
plus de débats, 
plus d’interactivité, 
plus de mobilité, 
plus de réactivité. 
avec La Croix, 
quotidien bi-média 
d’information 
générale et 
politique, faites 
le choix d’une 
information  
claire centrée  
sur l’essentiel.

la Croix in extenso
L’abonnement intégral papier + numérique

avec l’abonnement La Croix In 
extenso, recevez le journal papier, livré 
chez vous (les 5 numéros de semaine + 
le numéro du week-end), avec tous les 
suppléments.
Bénéficiez de l’accès à tous les 
contenus numériques sur ordinateur, 
mobile et tablette, le journal en ligne, 
les newsletters et les applications 
numériques.

la Croix Double tempo
Le numérique la semaine, 
le journal papier le week-end

avec l’abonnement La Croix Double 
tempo, accédez à tout moment à 
tous les contenus numériques et 
recevez le journal papier chez vous  
le week-end (n° samedi-dimanche).

la Croix 100% digital
L’accès à tous les contenus numériques

avec l’abonnement La Croix 100% 
digital, bénéficiez de l’accès à tous les 
contenus numériques sur ordinateur, 
mobile et tablette.
•  Le journal à lire en version 

numérique dès 23h la veille  
et l’intégralité des articles 
disponibles sur le site.

•  L’actualité en continu.
•  Un graphisme et une ergonomie 

au service de l’information pour un 
site qui s’adapte à toutes les tailles 
d’écrans.

•  L’accès aux archives depuis 1996 et 
à plus de 200 dossiers thématiques.

•  Chaque jour, les newsletters par 
email.

•  L’accès aux contenus  
des applications La Croix Journal 
et La Croix Mobile (à télécharger 
gratuitement sur les stores apple  
et Google).

+  l’aCCès à tous les Contenus numériques Du journal : 
un nouveau site qui offre une lecture fluide et paisible sur tous 
vos supports et 2 applications, la Croix journal, la Croix mobile.

nouVelle 

formule

la Croix, 
quotidien bi-média d’information générale et politique

ABONNEMENT LA CROIX IN EXTENsO

1 AN  
304 

numéros 

ABONNEMENT LA CROIX dOuBLE TEMPO

1 AN  
52 

numéros 

ABONNEMENT
LA CROIX 

100% dIgITAL

1 AN 

actUalité



urbi & orbi 100 % digital
Le service numérique expert
avec l’abonnement à Urbi & Orbi 
100 % digital, bénéficiez de tous les
contenus d’un service numérique expert 
d’information et de documentation sur 
l’actualité religieuse :
•  Le fil d’actualités religieuses (web 

et mobile) à Rome, en France et 
dans le monde, et le carnet avec les 
nominations (évêques, prêtres, laïcs, 
cardinaux), démissions et décès.

•  Les documents de référence de l’église 
dans une traduction intégrale qualifiée.

•  La réception par email  
de la newsletter quotidienne  
« Urbi & Orbi » et la newsletter 

hebdomadaire « La sélection de  
La Documentation catholique ».

•  Un moteur de recherche parmi  
les archives Urbi & Orbi et les textes 
de référence de La Documentation 
Catholique.

•  L’annuaire du collège des cardinaux, 
et leur biographie.

urbi & orbi in extenso
Le service numérique expert
avec l’abonnement à Urbi & Orbi 
In Extenso, profitez de tous les 
contenus d’Urbi & Orbi 100 % digital, 
et recevez la Documentation 
Catholique papier, un trimestriel 
de référence qui regroupe les textes 
essentiels de l’église.
La Documentation catholique  
en version papier 
•  Un trimestriel de 136 pages sur 

l’actualité et la pensée de l’église.
•  4 numéros par an. Parutions en avril, 

juillet, octobre et janvier.

La Documentation Catholique 
traduit et publie depuis plus de 
90 ans les textes essentiels de l’église 
(actes du Pape, du Saint Siège, de 
l’église en France et à l’international).
•  Une sélection des documents  

de référence de l’église parus sur 
le site Urbi & Orbi.

 OffrE 1 AN 

urbi & orbi :
un nouveau service expert d’information  
et de documentation sur l’actualité religieuse
Urbi & Orbi est un site internet qui permet de suivre au plus près 
l’actualité religieuse et d’accéder aux textes et documents essentiels 
de l’église. Lancé par La Croix en association avec La Documentation 
Catholique.



HISTORIQUE, LA RENCONTRE
DE FRANÇOIS ET KIRILL

n° 2522
Trimestriel

Avril 2016

La Documentation
catholique

                                                                                                    www.urbietorbi.com   

n DOssier

50 ans après Nostra aetate

n DOCUMeNTs

Lettre et décret sur le lavement des pieds  
lors de la Cène du Seigneur

Urbi&Orbi
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4 revues 
de 148 pages superbement 
illustrées sur l’histoire, l’art et 
l’archéologie de la Bible. 

+ 6 livres numériques 
Vidéos, diaporamas, interviews 
audios… consultables sur votre 
ordinateur, votre tablette numérique 
ou votre smartphone.

Histoire, art, archéologie,  
la revue de référence à collectionner 
enrichissez votre connaissance  
de l’histoire de la Bible et des 
religions avec les meilleurs 
spécialistes internationaux  
et profitez de la richesse infinie  
du multimédia pour nourrir 
davantage votre connaissance. 

offre
Bi-méDia

la Documentation Catholique
Pour connaître la pensée de l’église

avec l’abonnement à La Documentation 
catholique, recevez un trimestriel de référence 
qui regroupe les textes essentiels de l’église.
Depuis plus de 90 ans, La Documentation 
Catholique traduit et publie les textes qui 
marquent l’actualité de la vie de l’église.
Depuis plus de 90 ans, La Documentation 
Catholique sélectionne les textes essentiels 
qui marquent l’actualité et la vie de l’église 
universelle dans une traduction française  
de qualité.
Rubriques phares :
•  Les textes du pape et du Saint-Siège : 

encycliques, lettres apostoliques, travaux 
des Synodes.

•  L’église en France et dans le monde : 
écho des diocèses et des conférences 
épiscopales, textes sur l’œcuménisme  
et le dialogue inter-religieux.

•  Les dossiers en lien avec l’actualité.
•  Les nominations.

ABONNEMENT LE MONdE dE LA BIBLE
1 AN - 4 revues + 6 livres numériques 
+ l’accès à la version numérique

ABONNEMENT 
à LA dOCuMENTATION 

CAThOLIquE

1 AN  
4 numéros 

actUalité



La crise en Syrie, la lutte contre 
le terrorisme, les élections 
présidentielles aux états-Unis puis 
en France en 2017, l’après CoP21…  
L’actu au quotidien n’est pas toujours 
limpide ! Les Dossiers de l’Actualité 
prennent le parti de la mettre  
sur pause en s’arrêtant, chaque 
mois, sur les sujets qui ont compté : 
politique, économie, culture, 
environnement, société… au moment 
où les lycéens et étudiants aiguisent 
leur curiosité et où se construit leur libre 
arbitre, Les Dossiers de l’Actualité 
leur donne les clés pour appréhender 
le monde dans sa complexité, élargir 
leurs horizons et renforcer leur culture 
générale.

un retour sur l’actu en images
De grands dossiers thématiques
« 7 objectifs de l’oNU pour un monde meilleur », « Crise des réfugiés, 
comment agir ? », « Drones, du gadget à la révolution », « Le problème 
récurrent des lycéens sans lycée »,…  
Chaque mois 3 thèmes principaux sont analysés, décortiqués, expliqués, 
dans tous les domaines qui font l’actualité.
Les outils pour comprendre : cartes, infographies, chiffres clés.

les Dossiers de l’actualité

LES DOSSIERS DE

L’ACTUALITÉ
N ° 1 8 3  I  M A R S  2 0 1 6  I  4 ,6 5 €
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Réussir dans  
la Silicon Valley

P. 8-11 SOCIÉTÉ

Etre juif en France Pétrole pas cher,  
qui y gagne ?

PETER EARL M
CCOLLOUGH/THE NEW
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ES-REDUX-REA
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KASIA STREK/ CIRIC

le portrait
Une personnalité du monde de la culture, de la politique, des réseaux 
sociaux : chanteur, blogueur, jeune ministre, dessinateur de BD,… 
pour tout savoir de leur parcours, de leur actualité et de ce qui les anime  
au quotidien.

« agir »
Une nouvelle rubrique qui fait la part belle aux initiatives.  
elle explore les petites et grandes histoires d’anonymes qui prennent leur 
destin en main et décident d’agir, pour elles-mêmes et pour les autres.

ABONNEMENT  
LEs dOssIERs  
dE L’ACTuALITé

1 AN 
10 numéros 

nouVelle 
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Les Dossiers de l’Actualité font 
peau neuve avec une nouvelle 
maquette, des pages plus 
graphiques et plus aérées.

Conçus par les journalistes de  (un des quotidiens 
français de référence) et de  (mensuel pour les jeunes), 
Les Dossiers de l’Actualité proposent un temps pour faire le point, 
de façon pédagogique et éclairante.



les cahiers Croire  
traitent d’une thématique de la foi  
déclinée en trois axes :
• Le cahier Bible,
• Le cahier théologique,
• Le cahier pratique, 
•  exemples : Marie -  

Le mal - Vivre - La prière.
www.croire.com
Des contenus spécifiques 
en lien avec l’actualité  
et les grandes étapes  
de la vie des chrétiens,  
des leçons de théologie,  
des vidéos, des lectures  
commentées etc…

Vivre, comprendre et transmettre la foi

Chaque mois un supplément d’âme

•  la conversation, 
avec une personnalité inattendue 
qui vous ouvre son jardin intérieur.  

•  le dossier, 
qui pose un regard différent  
sur les grandes questions  
spirituelles et existentielles.

•  le carnet de bord, 
avec le regard engagé  
d’un reporter sur un lieu riche 
de sens, un voyage, une initiative 
solidaire ou écologique.

•  le supplément  « Chaque jour, 
l’évangile médité »  
par un frère Prémontré  
de l’abbaye Saint-Martin  
de Mondaye.

PRièRE Et SPiRitUalité

Panorama offre à ses lecteurs un parcours pour nourrir leur vie 
intérieure, qui repose sur quatre piliers :

offre
Bi-méDia

ABONNEMENT CROIRE BI-MEdIA
1 AN - 6 cahiers Croire + l’accès à la version numérique 
+ l’espace premium du site croire.com 

ABONNEMENT PANORAMA
1 AN - 11 numéros 
+ l’accès à la version numérique



le mensuel de la prière quotidienne 

CHaque mois
• Une sélection de belles prières.
•  L’actualité de la vie de l’église 

en France et dans le monde.
• Les saints et saintes du mois.
• Des conseils pour prier.
•  Une lecture d’image pour  

découvrir le sens théologique 
d’une œuvre d’art.

CHaque jour 
•  L’intégralité des lectures du jour dans  

la nouvelle traduction liturgique.
• Le saint du jour.

CHaque DimanCHe 
• Le déroulé complet de la messe. 
•  Des suggestions de chants,  

de préparations pénitentielles  
et de prières universelles. 

•  Des psaumes nouvellement  
mis en musique spécialement  
pour les lecteurs de Prions en église.

2  
formats  

au CHoix

ABONNEMENT PRIONs EN égLIsE
fOrMAt POChE (13 x 12 cm) : 1 AN - 12 numéros 
+ l’accès à la version numérique

GrAND fOrMAt (16 x 14,6 cm) : 1 AN - 12 numéros 
+ l’accès à la version numérique
30% PLUs GrAND, pour un meilleur confort de lecture 



Pomme d’Api soleil est un magazine proche des petits, 
de ce qu’ils connaissent et de ce qui les touche pour :
• parler des grandes questions de la vie,
• les accompagner dans la découverte de Dieu
• les initier à une démarche spirituelle

+  Pour CHaque DimanCHe, un Coloriage 
aCComPagné D’une PHrase De l’éVangile.

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

4/8 
ANs

POUR lES EnFantS

ABONNEMENT POMME d’API sOLEIL
1 AN - 6 numéros + l’accès à la version numérique



filotéo offre à tous 
ses lecteurs un espace  
de réflexion ouvert :

•  pour poser un regard 
sur le monde d’aujourd’hui,

•  donner du sens à ce qui 
est vécu,

• construire son intériorité.

+  Plein De surPrises  
à ColleCtionner : 
Cartes, jeux, 
maquettes.

Prions en église Junior  
propose aux enfants 
et à leur famille :
•  Les lectures de la messe 

éclairées par des jeux  
bibliques et des  
explications spirituelles,

•  Des idées pour agir  
chaque jour, 

•  Des ateliers de la foi pour 
découvrir et comprendre  
la prière, la liturgie  
et la vie de l’église.

+  l’orDinaire De la 
messe, une Carte De 
saints et une Prière  
à DétaCHer. 
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Pour découvrir la parole de Dieu 
et vivre sa foi au quotidien

Pour découvrir 
la culture  
chrétienne,  
se construire…

8/13  
ANs

dès 
8 ANs

nouVelle 
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ABONNEMENT PRIONs EN égLIsE juNIOR
1 AN - 6 numéros + l’accès à la version numérique

ABONNEMENT fILOTéO
1 AN - 6 numéros 
+ l’accès à la version 
numérique



S’aBOnnER
danS lE mOndE EntiER

Bénéficiez
➜ des tarifs les plus avantageux du marché,
➜  d’un service de proximité pour la gestion 

de vos abonnements,
➜ d’informations et de conseils pour vous guider.

C’est facile grâce à votre délégué local 

dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Subscribe easily all around the world, through your local representative 
and benefit from the lowest prices available and a local customer service.

http://monde-bayard-milan.com 


