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Nous venons vous partager un moyen audacieux 
que le Saint-Esprit nous a inspiré pour inciter la po-
pulation à se tourner, par la prière, vers le Ciel 
afin d’obtenir la fin de la crise mondiale actuelle. 
Peut-être sentirez-vous, à votre tour, un appel inté-
rieur à faire de même dans votre milieu ? 

Puisque la majorité de la population n’est pas re-
jointe par les médias religieux (écrits ou électroni-
ques), il faut que le message se transporte là où les 
gens placent leur intérêt : les médias profanes. 

C’est pourquoi, grâce à l’aide de bienfaiteurs, nous 
avons fait paraître une annonce d’une demi-page 
dans trois hebdos régionaux dont le tirage atteint, au 
total, plus de 64 000 exemplaires gratuits livrés aux 
portes des maisons. 

Vous pouvez prolonger cette action en contac-
tant le journal de votre région 
pour y faire paraître le même com-
muniqué. Ces démarches ne né-
cessitent pas de déplacements : el-
les peuvent se faire à partir de chez 
vous par téléphone, Internet ou la 
poste. (Voir la rubrique " Comment 
faire ? " page suivante, pour savoir 
comment vous y prendre) 

Nous vous offrons diverses ver-
sions de cette image que vous pou-
vez télécharger et utiliser pour les 
journaux, ou pour imprimer sur votre 
imprimante (vous pouvez l’afficher 
sur votre fenêtre ou porte d’entrée, 
dans votre pare-brise d’auto, sur un 
babillard...) 

Si le directeur de votre journal lo-

cal est sensible à la cause de la Foi, il est possible 
qu’il accepte de publier gracieusement cette image : 
vous ne perdez rien à le lui demander. Toutefois, 
étant donné que les journaux sont eux-mêmes en dif-
ficulté, dû au retrait massif des annonceurs commer-
ciaux qui sont maintenant fermés, il est fort possible 
qu’on vous demande un certain montant. La bonne 
nouvelle, c’est que plusieurs journaux ont considéra-
blement réduit leurs tarifs (parfois jusqu'à 50%), pour 
intéresser de nouveaux annonceurs. Par conséquent, 
il est possible que le déboursé d’une telle publication 
puisse entrer dans vos moyens. Sinon, peut-être 
connaissez-vous quelqu’un qui pourrait collaborer, 
par ses « deniers », à ce projet d’apostolat ? 

«Quiconque donnera seulement un verre d'eau 
fraîche à l'un de ces petits parce qu'il est de mes 
disciples, je vous le dis en vérité, il ne perdra 

Pour contrer la pandémie Covid 19 

(Dimensions réelles de cette annonce : 9.8" X 6.2" ou 24,97 cm X 15,78 cm) 
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point sa récompense.» (Mt 10, 42) 

Si vous le pouvez, donnez ce verre d’eau fraîche de 
la Vérité et de l’espoir à tous vos frères… Merci en 
leur nom. ■ 

Rosaire Raymond 
Revue En Route 

  

Comment faire ? 
 Ciblez le ou les journaux dans lesquels vous 

souhaitez faire passer votre annonce. Les coordon-
nées (téléphone, courriel...) de ces journaux se re-
trouvent habituellement à gauche ou en bas de l'une 
des premières pages. 
 Contactez, par courriel ou téléphone, un repré-

sentant des ventes publicitaires de ce journal, pour 
lui expliquer votre projet. (Parfois ces personnes se 
présentent sous le titre de "conseiller en publicité" ou 
"conseiller en solutions médias"... ou autre titre sem-
blable. C'est du pareil au même...) 
 Faites-lui part de votre motivation (désir de se-

mer de l'espoir chez les gens, souhait de faire votre 
part pour la cessation de la pandémie, etc.). 
 Demandez-lui de vous accorder les rabais appli-

cables aux annonces à but non-lucratif. Faites valoir 
que cette annonce ne vous rapporte rien, matérielle-
ment parlant: vous ne vendez ni produit, ni service 
professionnel. Si le nom de la revue "En Route" figu-
rant au bas de l'image cause un problème, faites-le 
enlever par le journal, tout simplement (il n'y a pas de 
frais supplémentaires pour cela, normalement). Ce 
nom a été mis là parce que les journaux tiennent ha-
bituellement à ce que les annonces qu'ils publient 
soient identifiées. 
 Une autre forme d'arrangement peut aussi 

consister en une annonce payée à tarif normal, et une 
seconde parution gratuite. À vous de voir les arrange-
ments possibles et qui vous conviennent. 

 Une fois les arrangements pris, faites parvenir 
à ce représentant (par courriel si possible) l'image 
déjà faite que vous fournissons plus loin. [ Demandez 
auparavant à votre représentant quel format il préfè-
re : en "jpeg" (se prononce "jipègue") ou en "psd" (se 
dit aussi "Photoshop". Nous vous offrons les deux ver-
sions. ] Cette annonce est conçue pour une demi-
page format tabloïd. Elle peut être légèrement rapetis-
sée si vous n'avez pas le budget pour une demi-page. 

Elle peut également être publiée en noir et blanc, 
mais souvent la couleur est à peine plus dispendieuse 
que le noir et blanc. 
 Si vous n'êtes pas en mesure de lui envoyer ces 

images en pièces jointes, donnez-lui le lien direct pour 
y accéder (vous trouverez ce lien direct après la des-
cription de chacune des versions disponibles, plus 
bas). 
 Si vous pouvez, sans frais supplémentaires, 

choisir l'emplacement de votre annonce, sachez que 
la page de droite, et plus encore le haut de la page 
droite, est généralement le meilleur choix : en ou-
vrant le journal, le regard se pose automatiquement là 
avant de parcourir le reste. 

 Par-dessus tout, mettez le Ciel de votre côté 
et invoquez-Le pour qu'Il vous aide dans vos démar-
ches d'apostolat: c'est stupéfiant comme tout va tou-
jours mieux quand le Bon Dieu et la Sainte Vierge 
s'en mêlent ! 

 

Images pour les journaux: 
 

Image prête à utiliser, pour les 
journaux en .jpg 
(demi-page tabloïd) 
(59 X 37p3 picas / 9,8" X 6,2" ou 24,97 cm X 
15,78 cm / CKYM / 3,25 Mo) 

Lien direct pour cette image:  
http://www.revueenroute.jeminforme.org/img/journaux_priere/ 
message_priere_covid19_journaux.jpg 

Image prête à utiliser, pour les 
journaux en .psd  
(demi-page tabloïd) 
( Photosphop / 59 X 37p3 picas / 9,8" X 6,2" 
ou 24,97 cm X 15,78 cm / CKYM / 10,4 Mo) 

Lien direct pour cette image: 
http://www.revueenroute.jeminforme.org/img/journaux_priere/ 
message_priere_covid19_journaux.psd 

 

Image pour imprimer à la maison: 
Image pour imprimer sur une 
imprimante  
(feuille format lettre 8,5" X 11") 
(image .jpeg / 10" X 6,25" ou 24,97 cm X 15 
cm / RVB / 390 Ko) 

Lien direct pour cette image: 
http://www.revueenroute.jeminforme.org/img/journaux_priere/ 
message_priere_covid19_imprimante.jpg 


