
8 L E  P È L E R I N  N° 7308–7309 >22–29  D É C E M B R E  2022

D
E L I E N

S
150 
ansans En 2023, votre magazine soufflera ses 150 ans bougies et vous propose, 

à cette occasion, une formule renouvelée de ses pages, pour être toujours 
au plus près de vos attentes. À découvrir dès votre prochain numéro !

Un Pèlerin neuf pour l’an neuf

Les brèves évoluent
Au lieu d’un résumé 
de l’actualité, 
les brèves 
concentrent désor-
mais sur une page 
ce que la rédaction 
a repéré pour vous 
comme information 
clé dans tous 
les domaines. 
Du sur-mesure !

L’espace lecteurs s’étoffe

La rubrique Notre Terre à tous s’enrichit

Le Pèlerin se raconte

Chers lecteurs, vous êtes notre richesse ! Vos réactions, suggestions, 
commentaires stimulent notre projet de vous informer et de mieux 
vous accompagner. Votre espace est augmenté par la rubrique
La main tendue : vous pourrez y réagir à la lettre d’un autre 
lecteur, témoigner de votre expérience. Les chroniqueuses Blanche 
de Richemont et Muriel Lacroix Pringarbe rejoignent Marcel Rufo.

La plus récente de nos rubriques perd son fond jaune mais garde 
sa flamboyance : elle décrypte sur une double page les enjeux 
écologiques et donne des moyens d’agir. Une troisième page 
accueillera une chronique, pour réfléchir en profondeur à l’écologie.

Les archives de votre magazine sont 
exceptionnelles ! L’armistice, Vatican II, la 

conquête spatiale, la BD Patapouf… Chaque 
semaine, nos journalistes mettront en lumière 

un article paru entre 1873 et aujourd’hui. 
Un joli clin d’œil à leurs prédécesseurs.

La couverture se simplifie
La couverture,
c’est la devanture 
de votre journal, 
sa vitrine. Elle évolue 
au fil du temps. 
Place à la photo 
en majesté, 
complétée 
d’un sommaire
qui vous invite 
à la lecture.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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En 2023, votre magazine soufflera ses 150 ans bougies et vous propose, 
à cette occasion, une formule renouvelée de ses pages, pour être toujours 
au plus près de vos attentes. À découvrir dès votre prochain numéro !

La culture honore  
le patrimoine  
et les chemins

Comment choisir une bible ? Expliquer la fête de  
la Toussaint à un enfant ? Cette page répond  

chaque semaine à vos questions.

Ce triptyque emblématique  
de notre journal se déploie  
désormais sur 7 pages. Livres, 
expos, cinéma et musique 
s’ouvrent aux balades 
et aux trésors de nos régions.

La double page L’atelier biblique vous offre des pistes de 
lecture pour méditer, seul ou en petit groupe, l’Évangile 
du dimanche à venir. Une façon de renouer avec 
le rythme dominical, en remplacement du cahier litur-
gique mensuel. Vous y trouverez également le commen-
taire biblique de Dominique Lang, prêtre assomptionniste, 
en alternance avec celui de laïcs engagés en paroisse.

La spiritualité vous accueille
Désormais déployé sur 6 pages, cet espace 
regroupe vos rubriques spirituelles favorites  
(Méditer avec…, Le cœur qui parle) en leur ajoutant 
une double page Messe et une page 
de conseils pratiques.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Aperçu de notre  
rubrique Balade

Nos critiques télé-radio se déploient

La famille  
des chroniqueurs s’agrandit

Regroupées sur la page de gauche, les quatre Notre avis 
quotidiens sont mis en valeur. À droite, la pleine page de 
programmes fait peau neuve. La séquence télé-radio devient 
plus claire et plus pratique. Plus que jamais à votre service !

Thierry Sibieude,
professeur à l’Essec, 

fondateur de  
la chaire Innovation 
et Entrepreneuriat 

social, donnera son 
regard sur l’actualité 

une semaine 
 sur trois.

Aux côtés de Marcel Rufo, Olga Lossky 
et Jean-Louis de La Vaissière, trois nouveaux 

chroniqueurs vous donnent rendez-vous.

Blanche  
de Richemont,

écrivaine  
voyageuse.  

Sa quête de sens  
et de rencontres  
la font marcher  

à travers le monde.

Muriel Lacroix 
Pringarbe,

cheffe d’entreprise 
dans l’hôtellerie. 
Engagée dans  

la vie locale, 
 elle est aussi  

famille d’accueil. 
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