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"Notre" site... Comment il  marche? 

Quelques dates  

9 Juin 2018, rencontre du Collège mise en route de la commission Communication avec mission 
de créer un site pour la Fraternité. 
9 octobre 2018, présentation du travail de la commission au conseil interdiocésain. 
26 janvier 2019, présentation de l'ébauche du site lors de l'Assemblée annuelle  
7 septembre 2019, naissance du site annoncée au conseil interdiocésain 
25 janvier 2020, Assemblée annuelle, le site est opérationnel 
 
Depuis juin 2018, l'équipe a vu le départ de Daniel Caron puis dernièrement de Marie-Thérèse 
Cadau.  
En janvier 2020, Hélène Gandouin vient  la rejoindre apportant le souffle de la Charente-
Maritime qui nous manquait. Nous la remercions vivement! 
L'équipe qui a charge de la vie de "notre" site de la Fraternité est donc constituée à ce jour de:  
Clément Pichaud, Jean-Guy Chenu, Jean-Bernard Jaumier, Hélène Gandouin, Louis-Marie Graton,  
Brigitte Mossion. 
 

 
Le fonctionnement du site s'organise ainsi:  
- une équipe technique avec Jean-Bernard et Jean-Guy pour les ajustements nécessaires pour le 
visuel, le fonctionnement des lettres-infos... Hélène et Brigitte participent à la mise en ligne des 
articles  . 
- une équipe de rédaction chargée du contenu du site avec  Clément, Louis-Marie, Hélène et 
Brigitte. L'équipe de rédaction collecte les apports, les infos envoyés par les fraternités locales et 
décide de leur mise sur site en concertation avec les responsables diocésains et interdiocésains, le 
conseiller MdP pour la ligne éditoriale.  
- Il serait bon de constituer une équipe de veilleurs au regard attentif, ils visiteraient régulièrement 
le site, ils signaleraient erreurs ou fautes de frappe... peut-être les " correspondants ". 
 
 
La vie du site est entre les mains de tous les membres de la Fraternité.  
Sachant que c'est notre outil de communication externe et interne, il faut absolument réaliser qu'il 
ne vivra que grâce aux fraternités locales. Il parait nécessaire que le responsable de chaque 
fraternité locale ou un membre soit en quelque sorte le "correspondant" (comme pour les 
journaux locaux) qui fasse remonter infos des fraternités, sujets des rencontres, propositions 
d'articles, de textes de prière pour la rubrique prier-méditer et toute autre suggestion... 
 
 
 
 
 
 
 
   


