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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 :

• 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.

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

LE CHOIX  
de l’essentiel 
LA JOIE  
DE CROIRE



1er hebdomadaire chrétien  
d’actualité

ACTUALITÉ
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ABONNEMENT LE PÈLERIN 
1 AN — 50 numéros 

dont 2 numéros doubles + 50 cahiers détachables

L’actu à visage humain

L’hebdomadaire, votre rendez-vous 
avec l’actu, le monde… et vous !
Un regard éclairant sur l’actualité 
nationale et internationale, ainsi que de 
nombreux reportages sur les initiatives 
qui marchent en régions.
Le Pèlerin c’est aussi des rencontres en 
profondeur avec des personnalités mais 
aussi des anonymes qui s’engagent 
avec des entretiens et des récits 
grand format.
Dans les pages Culture, retrouvez les 
programmes TV et les coups de cœurs 
de nos journalistes sur les expos, livres, 
musiques, podcasts.
Avec Le goût de la vie, Le Pèlerin aborde 
vos questions : il explore les liens 
familiaux et vous aide à transmettre 
les valeurs qui vous tiennent à cœur. 
Vivre la parole biblique vous donne des 
pistes concrètes pour nourrir votre vie 
spirituelle au quotidien.

+ Son cahier détachable pour 
nourrir votre envie d’agir !
Chaque semaine 16 pages sur quatre 
thèmes en alternance :
• Patrimoine culturel.
• Initiatives en régions.
• Chemins et pèlerinage.
• Spiritualité.
Vous y trouverez aussi « Les rendez-vous 
du Pèlerin » : des visites animées par la 
rédaction, des ateliers, des voyages 
thématiques, sessions spirituelles, etc. 
L’occasion de rencontrer d’autres 
lecteurs et nos journalistes.

NOUVELLE FORMULE
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 numérique 
Comprendre aujourd’hui, se préparer à demain

Avec l’abonnement LA CROIX NUMERIQUE, 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.

• Le flux d’actu :
– L’info mise à jour en continu.

- Les alertes, les directs.

-  Les newsletters quotidiennes 
réservées aux abonnés 
(Les Essentiels, Le Journal).

L’approfondissement :
– Les dossiers thématiques.

-  Les décryptages, 
les « grands formats »

- Les vidéos, les podcasts, les infographies.

- Les archives, les blogs d’experts.

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

LA CROIX s’engage auprès de ses lecteurs :
Un service dédié aux lecteurs composé de 3 personnes, des invitations 
régulières à participer à des évènements, conférences, projections de films, 
évènements culturels, des hors-séries numériques offerts, des voyages 
organisés et de nombreuses autres occasions de se retrouver entre lecteurs 
et l’équipe du journal tout au long de l’année !

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.

Pour suivre l’actualité en toute indépendance, abonnez-vous à 

ABONNEMENT LA CROIX NUMÉRIQUE 

OFFRE 1 AN
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The world’s premier independent catholic daily
www.international.la-croix.com

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

Avec l’abonnement La Croix International, bénéficiez d’un accès illimité 
au site international.la-croix.com sur tous vos supports (ordinateur, 
tablette et mobile) où que vous soyez.

Avec  La Croix International vous pourrez :
• Suivre l’actualité en temps réel avec des analyses et reportages sur des sujets 
internationaux, politiques, économiques, sociétaux, religieux et culturels.

• Lire des articles détaillés grâce à l’expertise de ses journalistes basés en France 
à LA CROIX et à l’international dont Robert Mickens et sa « Lettre de Rome », Dan 
Connors de « Twenty-Third Publications », Massimo Faggioli, Christa Pongratz-
Lippit et bien d’autres.

• 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 !

Suivez @LaCroixInt sur les réseaux sociaux pour réagir à l’actualité en direct !

ACTUALITÉ

ABONNEMENT LA CROIX INTERNATIONAL 
1 AN

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!



La Documentation catholique
Depuis 100 ans, le trimestriel de référence La 
Documentation Catholique sélectionne les 
textes essentiels qui marquent l’actualité et la 
vie de l’Eglise universelle dans une traduction 
française commentée 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.

ACTUALITÉ

Urbi et Orbi 100 % digitale
Avec l’abonnement à Urbi 
et Orbi digitale, bénéficiez de 
tous les contenus de la lettre 
numérique experte 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 et Orbi et la newsletter 
hebdomadaire « La sélection de 
la Documentation catholique ».

•  Un moteur de recherche parmi 
les archives Urbi et Orbi et les textes 
de référence de la Documentation 
catholique.

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

ABONNEMENT LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE  

1 AN — 4 numéros 

ABONNEMENT URBI ET ORBI DIGITALE  

OFFRE 1 AN
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Le magazine d’actu des jeunes et des étudiants pour…

… se poser, chaque mois, sur les grands sujets qui font l’actualité, 
en France et à l’étranger, et prendre du recul par rapport au flux des nouvelles 
quotidiennes :

•  Le grand dossier où l’on prend le temps d’aborder en profondeur un 
sujet majeur d’actualité. Les faits sont expliqués, décryptés. Une approche 
visuelle, avec des infographies claires et pédagos, apporte les éléments 
clés. Des repères accompagnent chaque dossier.

•  Le débat qui confronte la parole contradictoire de deux personnes, 
pour se forger ses propres opinions, se questionner, qui donne les clés 
pour dialoguer, même quand on n’est pas d’accord !

… se projeter vers un avenir auquel chacun peut prendre part :

•  Des idées « pour agir », autour du grand sujet du mois. Car s’engager, 
prendre part à des initiatives sur le terrain, c’est possible ! chacun 
à son niveau, chacun à son échelle.

•  Des portraits de jeunes qui se bougent et qui nous inspirent !

•  Des recommandations de livres, films, associations, évènements…  
pour aller plus loin sur les sujets d’actu.

Dès 16 ans, La Croix Campus est l’outil indispensable pour se forger 
une bonne culture générale, préparer ses examens et comprendre 
le monde d’aujourd’hui.

Un rendez-vous mensuel qui associe le savoir-faire de La Croix et de Phosphore.

Le mensuel « Les Dossiers de l’actualité » 
devient « La Croix Campus ».
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ABONNEMENT LA CROIX CAMPUS 
1 AN — 10 numéros 
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« Si nous attendons un consensus  
planétaire, nous ne ferons rien »

La COP24 symbolise le recul en cours dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. À Katowice, les États se sont limités au service mini-
mum, à savoir la finalisation des règles de transparence s’appliquant 
aux engaagements pris dans l’accord de Paris en 2015. Ces engagements 
n’ont pas été revus à la hausse.

Or l’accord de Paris devait être un point de départ et non un aboutis-
sement. Il était historique parce que, pour la première fois, il engageait 
tous les pays.  Mais il est insuffisant : si tous les pays respectaient leurs 
engagements cela conduirait à un réchauffement planétaire de plus de 
3,2 °C. Hélas, le vrai événement politique de la COP24 est le camouflet 
infligé au rapport du Giec, porte-parole de la communauté scientifique.  
Celui-ci annonce qu’il ne reste plus que douze ans pour agir radicale-
ment et espérer limiter le réchauffement à + 1,5 °C. Mais à Katowice 
ce fait scientifique a été contesté. On a débattu de savoir si la COP24 
« prend note » ou « accueille favorablement » les conclusions du Giec, 
et la formule finalement retenue se contente de remercier les scienti-
fiques d’avoir rendu leur rapport dans les délais ! C’est une régression 
sidérante. On est en plein climatoscepticisme. Face à la décision des 
États-Unis de quitter l’accord de Paris, aux pays pétroliers, aux tweets 

de Donald Trump contre la COP24, où étaient les champions du climat ? 
Aux abonnés absents. Même la France a séché la phase finale, la plus 

politique, des négociations.  C’est une faute politique grave pour le pays 
organisateur de la COP21 et à l’origine de l’accord de Paris. 

Ces résultats illustrent les limites du fonctionnement des COP basé 
sur un consensus impossible. Le climat fait l’objet d’un affrontement 
politique entre les nations et au sein des nations. Il faut en finir avec 
cette vision consensuelle qui aboutit au « soit tout le monde fait quelque 
chose soit personne ne fait rien ». 

Si nous attendons qu’il y ait un consensus planétaire, nous ne ferons 
rien. Le cadre international de la lutte contre le réchauffement du climat 
comporte aussi un vice caché. 

L’article 3 de la convention des Nations unies sur les changements 
climatiques de 1992 énonce que le climat est secondaire par rapport 
au libre commerce international. Là est la cause originelle du problème 
alors que le réchauffement climatique. 

« le G20 est la bonne enceinte pour prendre  
le taureau par les cornes »

Il est absolument nécessaire que la convention climat soit discu-
tée dans un cadre onusien, car tous les pays sont concernés par les 
changements climatiques, les pays en développement au premier chef, 
mais aussi les pays développés. Ceci dit, comment faire en sorte que 
les conférences sur le climat n’accouchent pas d’une souris ? 

Pour le négociateur que je ne suis pas, la conférence de Katowice 
a rempli sa mission même si certains aspects, tels les pertes et dom-
mages, ont été mis sous le tapis. En revanche, le deuxième objectif qui 
visait à relever l’ambition de la lutte contre le réchauffement est un 
échec complet. 

Du point de vue scientifique, l’urgence est pourtant très claire. 
L’accord de Paris – qui vise au mieux + 3 °C – ne fait que le tiers du 
chemin pour arriver à un réchauffement de + 2 °C, et le cinquième du 
chemin pour le limiter à + 1,5 °C. 

C’est sans dire que le + 3 °C est lui-même très loin d’être gagné. Il 
supposerait que les États respectent leurs engagements jusqu’en 2030, 
puis que les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) soient tels qu’ils permettent d’atteindre une neutralité carbone 
avant la fin du siècle. 

La conférence de Katowice préjuge de difficultés énormes pour 
l’avenir. Pour la première fois, le dernier rapport scientifique du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) n’a 
pas servi de base de négociation. États-Unis, Arabie saoudite, Russie et 
Koweit s’y sont opposés de manière virulente. Le Giec est simplement 
remercié d’avoir produit son rapport dans le temps imparti. Difficile 
de faire moins. Pour relancer la machine onusienne, le G20 apparaît 
comme la bonne enceinte pour prendre le taureau par les cornes. Les 
pays qui le constituent concentrent à eux seuls de 80 % à 90 % des 
émissions de GES. C’est à eux de prendre des mesures de réduction 
des émissions. Or force est de constater que le climat est sorti des 
préoccupations du G8 et du G20. 

Les États-Unis refusent de jouer le jeu, le Brésil risque de lui emboî-
ter le pas, l’Australie traîne des pieds, la Russie n’a même pas ratifié 
l’accord de Paris, etc. La France elle-même ne respecte pas ses objec-
tifs, incapable d’appliquer une taxe carbone qui ne soit pas injuste. 
les grands pays.

Recueilli paR MaRie VeRdieR

Delphine Batho,  
Députée, présidente de Génération écologie

Jean Jouzel,  
Climatologue 

Faut il  
continuer  
à tenir des 
conférences 
climat ?
Lors de la 24e conférence de l’oNu sur le climat 
(Cop24),  à Katowice en pologne, en décembre 
dernier, les pays ont été incapables de s’engager 
pour des réductions d’émission de Co2 plus 
sévères. Quelles conclusions en tirer ?

pHOTO de GaucHe : uN climate chief 
patricia espinosa, iran’s head of delegation 
Majid Shafiepour Motlagh, china’s top 
climate negotiator Xie Zhenhua, european 

pHOTO de dROiTe : 14 december 2018, 
poland, Katowice: polish pupils are 
standing on a staircase at the venue 
of the cOp24 World climate Summit as 

Les glaciers ont reculé d’environ 
500 mètres depuis le début 
de l’ère industrielle. 

Selon le Centre américain de données sur la 
neige et la glace (NCIDS) la Banquise arctique 
estivale est menacée de disparition d’ici à 2030. 
En raison de la montée des eètre de côte en moins. 
Si les glaciers terrestresfondent en totalité, ils 
feront monter le niveau de la mer de 50 centi-
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mètres. Si toute la lace du Groenland disparaît, 
le niveau des mers montera de 7 à disparaître, la 
mer monterait de 57 mètres. 

Selon le GiEC, après 2030, les 
températures augmenteront dans 
une fourchette comprise entre +1,1°c 

et +6,4°c à l’horizon 2090-2099 par rapport 
aux températures moyennes de la période 1980-

1999, le niveau de la mer augmentant de 18 à 
59 cm. Ke niveau des mers pourrait monter de 1 
mètre d’ici 2100. 50% de la population mondiale 
habite à moins de 60 kilomètres des côtes.Selon 
un rapport publié en noveIs volore minciatem 
adisi dis nobit aut quia volorro vitius dolut deri-
tionse pa dolorero inus voluptint harchil itatem. 
Ita sae abo. Ut aceprei cilit, aud

is dentiasi aut velesedit ut 
quis dem es essit pe que sum 
quas ea plisciantiam ium, 

tendebis assi te dus qui to dem re ditatiunt. 
Arcimoluptat et earibus explitas rae aditi inihit 
quis si con explia con pa sitis itas rae aditi inihit 
quis si con explia con pa sitis etus. Ulpa volorit 
quia sum faci deleniendis aut hicieni moluptis 
alibus delliquo idest, ut vero moluptas estiae a 

dit, soluptas expedit qui doloritia sitatio dolut od 
mi, te ilibust voluptat.

Aribus es ipidemp oreratium 
volupta quodis magnam issuntiur? 
Quis derro odipsap elique 
volenisi officatia quodictur, 

tem fugia noneces temquo modicitatis sunt 
odis untur autas ad quam libusa con elese siti dust 
quibus est re vel ipsant maximint qui dis excest et 
litio. Rectio eaquo ma est lacid que pliam aut ut 
hario endaeratem diorendit dolorer eiciene dige-
nihicab ipsam, comnia volum elencid que pliam 
aut ut hario endaeratem diorendit dolorer eiciene 
digenihicab ipsam, comnia volum elecid que 
pliam aut ut hario endaeratem diorendit dolorer 
eiciene digenihicab ipsam, comnia volum eledam 
nonsequatia as es volut lab inctet incidebisti 

conseribusam accae cora quo tem consequi volupis 
repero volum sum vero totat pratur, simodit, ut 
as suntis quas et 

Selon le GiEC, après 2030, les 
températures augmenteront dans une 
fourchette comprise entre +1,1°c 

et +6,4°c à l’horizon 2090-2099 par rapport aux 
températures moyennes de la période 1980-1999, 
le niveau de la mer augmentant de 18 à 59 cm. 
Ke niveau des mers pourrait monter de 1 mètre 
d’ici 2100. 50% de la population mondiale habite 
à moins de 60 kilomètrppes des côtes.Selon un 
rapport publié en noveIs volvitius dolut deritionse 
pa dolorero inus voluptint hore minciatem adisi 
dis nobit aut quia volorro vitius dolut deritionse 
pa dolorero inus voluptint harchil itatem. Ita sae 
abo. Ut aceprei cilit, aud
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Making of
iL FAuT TRouVER  
LES MoyENS  
DE DESSiNER  
LE DÉNuEMENT
L’illustrateur Titwane a accompagné deux journalistes de La 
Croix qui ont rencontré des sans-abri vivant dans les sous-
sols du grand quartier d’affaires de la Défense. il revient sur 
les coulisses de cette enquête. Titwane a déjà collaboré pour 
plusieurs journaux et La Revue dessinée, dans laquelle il a 
illustré les trois tomes du reportage de Raynal pellicer à la police 
judiciaire. Leur plongée au cœur de la Brigade de protection des 
mineurs, en 2017, a reçu le prix France info de la BD d’actualité.

Avant de vivre du dessin, vous 
avwwez vous-même travaillé 
dans ce quartier de la Défense, 
il y a quinze ans. Qu’avez-vous 

ressenti en revenant sur ces lieux ?
Titwane : C’était un peu étrange pour moi. 

Quand je travaillais dans un bureau de la Grande 
Arche, où je m’occupais de réglementation sur 
l’accessibilité de bâtiments pour le ministère de 
l’équipement, je faisais partie des gens qui sor-
taient du métro ou du RER tous les jours, sans 
jamais se douter de tout ce qu’il y avait sous la 
dalle.

C’est assez rude de se rendre compte de la vie, 
difficile, menée dans ces sous-sol alors que deux 
escalators plus haut vous vous retrouvez sur le 
marché de Noël en plein Black Friday… Le senti-
ment de décalage est énorme.

Le contact a-t-il  
été difficile à nouer  
avec les sans-abris ?

L’approche a été facilitée grâce au travail en 

amont des deux journalistes de La Croix (Nathalie 
Birchem et Sabine Gignoux, NDLR). La plupart des 
gens étaient prévenus de mon passage, le terrain 
était déjà bien balisé !

J’ai commencé par aller à la Maison de l’amitié, 
qui est une sorte de point de ralliement là-bas. 
Après m’être présenté à ceux que j’ai croisé, je me 
suis assis dans un coin et j’ai commencé à dessi-
ner. J’avais l’impression de passer incognito, mais 
en réalité j’ai appris plus tard que certaines per-
sonnes pensaient au début que j’étais quelqu’un 
de la police…

Heureusement, les dessinateurs, on ne les 
considère pas comme dangereux. Le crayon et le 
papier, cela permet de briser la glace en douceur. 
Si j’étais venu avec un gros appareil photo ou une 
caméra par exemple, ce serait plus compliqué. Le 
dessin a ce côté un peu magique, c’est toujours un 
super vecteur de communication. Les gens sont 
curieux, ils sont attirés par ce qui va apparaître 
sur la page. C’est peut-être parce que le fait de 
dessiner est lié à des souvenirs de l’enfance. Il y 
a un côté attendrissant, c’est certain.

Comment avez-vous réalisé 
votre travail de dessinateur, 
une fois sur place ?

J’ai travaillé à partir de photos quand je pou-
vais en prendre, mais aussi de croquis réalisés 
sur place que je retravaillais ensuite chez moi. 
Dans les pages publiées par La Croix, les dessins 
en couleurs sont ceux que j’ai effectués à partir 
de photos, tandis que ceux en noir et blanc sont 
des croquis réalisés sur le vif.

Dans tous les cas, j’essaie de rendre compte 
de l’atmosphère rencontrée sur le terrain. Par 
exemple l’ambiance de la Maison de l’amitié est 
plutôt chaleureuse voir assez feutrée. Il peut 
y avoir parfois des moments tendus, mais en 
général il y a surtout beaucoup de politesse dans 
les échanges.

Dans les sous-sols, c’est autre chose. Quand on 
s’y rend, on sent qu’on pénètre dans des endroits 
qui ne sont pas faits pour être ouvert au public. Et 
puis il y a une sorte de gêne… On a l’impression 
d’entrer chez quelqu’un. Pourtant c’est du béton, 
c’est sombre, il n’y a pas de lumière à part un néon 
affreux ici et là… Ça ne devrait pas être un lieu de 
vie. Mais des gens habitent ici depuis des années.

Qu’est-ce qui a été 
le plus difficile à dessiner ?

Ce sont les endroits où les sans-abri dorment 
mais qu’ils ne s’approprient pas. La discrétion 
leur permet la tranquillité, alors ils ne laissent 
aucune trace. Ce sont des lieux qui ne ressemblent 
à rien, un bout de hall, une sortie d’ascenseur, 
un coin de mur… Il s’agit de trouver les moyens 
de dessiner le dénuement, le vide.

Que retenez-vous  
de cette expérience ?

Je suis content que La Croix ait accordé autant 
de pages et d’espace à ce sujet. En côtoyant ces 
personnes vivant en marge de la société, j’ai été 
frappé par la multitude de profils qui existent. 
J’ai parfois été étonné, comme par ceux qui se 
montraient très cultivés. Tous ces gens ont tel-
lement de situations différentes, cela montre 
qu’on ne peut absolument pas généraliser. Enfin, 
je retiens le temps généreusement consacré par 
les bénévoles que nous avons rencontrés. J’ai un 
très grand respect pour eux. p 

Aurélien lAchAud

Site de Titwane : https://titwane.fr/

20% des Français ont renoncé au cours des deux dernières 
années à des soins, ou les ont retardés, selon une enquête du 
Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique 
(CECOP) et l’Institut CSA. Expliquant pourquoi ils ont renoncé 
à se faire soigner ou ont différé des soins, 57% ont répondu 
«par manque d’argent», 41% «parce que le remboursement 
aurait été insuffisant». Selon Médecins du Monde, l’accès 
aux soins pour les plus pauvres s’est dégradé en 2011 et 
leur santé s’est détériorée: les 21 centres de soins de l’ONG en 
France ont accueilli 29.466 personnes et effectué 40.627 
consultations (+ 5,2% depuis 2010 et + 22% depuis 2008). 
Parmi ces patients, 38% (24% en 2010) se sont fait soigner 
trop tardivement, et plus de 20% ont renoncé à des soins au 
cours des 12 derniers mois. 

De Français vivant avec moins 
De 964 euros Par mois

Le taux de pauvreté en France en 2010 a atteint 14,1% de la 
population, son plus haut niveau depuis 1997. 8,6 millions 
de personnes vivaient ainsi en 2010 en dessous du seuil de 
pauvreté monétaire (964 euros par mois), la moitié d’entre 
elles vivant avec moins de 781 euros par mois. Le niveau de 
vie médian (la moitié de la population est au-dessus, l’autre en 
dessous) en France métropolitaine atteignait 1.610 euros 
par mois en 2010.  

1 Français 
sur 5

+ D’1 ménage sur 5

1 enFant 
sur 5

+ De 
2 miLLions

8,6
miLLions

renonce à se soigner

souFFre Du FroiD

est Pauvre

De travaiLLeurs Pauvres
Ils seraient entre 1,9 et 3,3 millions en France, une 

fourchette large car les experts peinent à cerner le phénomène 
croissant des travailleurs pauvres, qu’ils imputent notamment 
au temps partiel, dans les services à la personne ou la restau-
ration. Selon l’économiste Denis Clerc, «la pauvreté laborieuse 
concerne plus de 2 millions de personnes». Pour Pierre 

Les moins de 18 ans sont plus particulièrement touchés: 
leur taux de pauvreté a progressé de 1,9 point en 2010, attei-
gnant 19,6%. Les jeunes ne sont pas mieux lotis: la part des 
18-24 ans vivant sous le seuil de pauvreté a atteint 22,5%. 
19,4% des étudiants vivent sous ce seuil. Dans les Zones 
urbaines sensibles (ZUS), le taux dépasse même 40%. Plus 
d’un million de jeunes sont ainsi confrontés à des situations de 
grande précarité. Fuga. Vit, quame volo ipis magnatem dolore 
acepudis dem aut omniatem faceped evellabo. Ebit porumet 
aborum quisquam re dolupta di quodipi tatate doluptur, sit 
aut as enis aut laut minvent. Abor sitio. Nequo ime dem. 
Nequodi ut eosant porecabor alit fugiatia dolupta musaper 
spictur accullutas eum quaeped itiur? Hentiatus dolenti int. 
Fugiant iorrume pro mo endio dolorro

3,8 millions de ménages en France ont un taux d’effort énergétique supérieur à 10% de 
leur revenu tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. Soit 14,8% 
des ménages. Cette proportion atteint 22 % chez les ménages modestes. Les ménages modestes 
sont surtout exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat peu 
performant. 621 000 ménages souffrent des deux formes de précarité.  

En 2012, la Fondation 
Abbé Pierre évalue à plus 
de 3,6 millions le nombre 
de personnes mal logées 
ou sans abri. Elle recense 
notam ment plus de 
685.000 personnes «pri-
vées de domicile personnel» 
(dont 133.000 sans domi-
cile, 38.000 en chambre 
d’hôtel, 85.000 dans des 

En 2011, les Restos 
du coeur ont distribué 
115 millions de repas à 
870.000 personnes. Les 
banques alimentaires ont 
quant à elles distribué 
l’équivalent de 178 mil-
lions de repas à environ 
750.000 personnes. Les 
mères seules avec enfants 
représentent 40% des per-
sonnes accueillies, devant 
les personnes âgées et les 
jeunes. 765.000 ménages 

6,3
miLLions 

De Personnes couvertes Par 
Les minima sociaux

Pour aider les plus démunis, il existe au total une dizaine 
de minima sociaux afin d’assurer un revenu minimal à une 
personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont 
des prestations sociales non contributives, c’est-à-dire qu’elles 
sont versées sans contrepartie de cotisations, selon la définition 
de l’Insee. 3,6 millions de personnes en sont allocataires, 6,3 
millions si l’on inclut enfants et conjoints. Soit environ 10% de 
la population française.  Ribus. Lictotae di qui consece ptatem 
se non pos pro expland itiasperum quibus, odi blaut milluptam 
ex exerum anda niet est, temquo id maio ditiunt istiur?Um 
sed que dit eaquias peditat iorpore iliqui repratibusam cum 
harum fugitib erument fugiatqui autene optis arum ipiendis 
nis essimosa non pel inciist, ut et ea et peroriore

293 
miLLions

De rePas 
DistriBués

3,6
miLLions
De Personnes 

maL Logées

Des chiffres et des êtres
LA pAuVRETÉ EN FRANCE
un Français sur deux se considère aujourd’hui
comme pauvre ou en passe de le devenir, 
selon un sondage publié la semaine dernière.
Quelques chiffres qui illustrent l’ampleur
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Dès  
16 ANS

ACTUALITÉ



Le mensuel de la vie spirituelle

•  La conversation avec une personnalité  
qui nous ouvre son jardin intérieur.

•  Le dossier, qui traite une question de vie, 
pour enraciner notre foi et nourrir notre 
relation aux autres.

•  La pause spirituelle, le dialogue fécond  
entre des photos et des paroles de 
sagesse.

•  Le carnet de bord, un reportage au cœur  
des initiatives de femmes et d’hommes 
de foi.

•  Le supplément « L’Evangile chaque 
jour », commenté par une sœur 
bénédictine de l’Abbaye Notre Dame 
du Calvaire à Prailles.

FAMILLE ET SPIRITUALITÉ

Chaque mois, Panorama accompagne votre quête intérieure :

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

Histoire, Art, Archéologie  
La revue de la culture et de l’actualité biblique

ABONNEMENT LE MONDE DE LA BIBLE

1 AN — 4 revues + 6 livres numériques  + l’accès à la version numérique
8

ABONNEMENT PANORAMA  

1 AN — 11 numéros 

OFFRE  

INTÉGRALE
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PRIONS EN ÉGLISE  
Bien plus qu’une simple revue pour la prière 

CHAQUE JOUR
• L’intégralité des lectures du jour.
• Des commentaires écrits par notre rédaction.
• Le saint du jour.
• Une invitation à vivre sa foi.

CHAQUE DIMANCHE 
• Le déroulé complet de la messe.
• Une méditation avec les enfants.
• Des chants avec partitions.
• Des psaumes.

CHAQUE MOIS 
• Une sélection de belles prières.
• Des conseils pour prier et approfondir sa foi.
•  Des sujets à partager en groupe ou en famille.

Avec votre abonnement, accédez gratuitement à tous les contenus 
et services numériques de l’appli et du site.

PRIÈRE

FORMAT POCHE (13 × 12 cm) : 1 AN — 12 numéros 

GRAND FORMAT (16 × 14,6 cm) : 1 AN — 12 numéros  
30% PLUS GRAND, pour un meilleur confort de lecture 
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ABONNEMENT PRIONS EN ÉGLISE
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Pomme d’Api Soleil est un magazine d’éveil religieux proche  
des enfants, de ce qu’ils vivent et de ce qui les touche pour : 
• réfléchir autour d’une question d’enfant,
•  les accompagner dans la découverte de Dieu,
• les initier à une démarche spirituelle.

Un magazine d’éveil  
à la foi à vivre en famille

POUR LES ENFANTS
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ABONNEMENT POMME D’API SOLEIL

1 AN — 6 numéros

4-8  
ANS



Prions en Église Junior propose 
aux enfants dès 8 ans :
•  Les lectures de la messe 

accompagnées d’illustrations 
et de commentaires adaptés 
à leur âge.

•  L’ordinaire de la messe à détacher.
•  Des idées pour agir chaque jour.
•  Des ateliers pour faire 

l’expérience de la prière, de la 
liturgie, de la vie en Église.

INCLUS dans chaque numéro 
2 signets à collectionner.

Prions en Église Junior :
Pour grandir avec Jésus et vivre la messe

Pochette Astrapi Soleil :
Le rendez-vous complice 
des enfants curieux de Dieu !

7-11  
ANS

Dès  
8 ANS

ABONNEMENT PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR 
1 AN — 6 numéros + 6 signets Prière

ABONNEMENT ASTRAPI SOLEIL 
1 AN — 4 pochettes 
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Tous les trois mois, la pochette  
Astrapi Soleil (pour les 7/11 ans)  
c’est le rendez-vous des enfants  
curieux de Dieu. 

On y retrouve :

-  un calendrier pour comprendre le monde  
qui les entoure ; 

-  un album BD de 32 pages comprenant un 
épisode biblique et des récits de vie épatants 
d’hier et aujourd’hui ;  

-  un livret des grandes questions sur  la vie,  
le monde et Dieu ; 

-  un grand jeu de société ou une maquette 
à fabriquer, pour vivre des bons moments 
partagés en famille ou avec les copains.

Pochette cartonnée - Dimensions : 210 x 270 mm

NOUVEAUTÉ



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(e) local(e) 
dont les coordonnées figurent ci-dessous.
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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.

http://monde.bayard-milan.com


