L’AED LANCE LE PREMIER
« COACHING MISÉRICORDE »

Paris, le 9 février 2016 – L’AED* lance sa première campagne digitale de coaching dédiée à la miséricorde : « un esprit sain(t) dans un corps sain ».
Une campagne centrée sur la miséricorde
Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de manifestations de violence sur le globe. Pour rompre cette
escalade mortifère, plus que jamais, le monde a besoin de pardon ; de miséricorde.
Le 8 décembre, le pape François a lancé “ l’Année de la Miséricorde ” qui durera jusqu’au 20 novembre
2016. Une opportunité que l’AED a saisie : dès le 9 février, l’association propose au grand public un
coaching pour comprendre la miséricorde et l’appliquer au quotidien.
A travers un site entièrement dédié à la miséricorde (www.misericorde.aed-france.org), les internautes peuvent calculer leur IMC (Indice de MisériCorde) en répondant à quelques questions humoristiques. Après ce test, ils sont invités à suivre le coaching pour booster leur miséricorde tout au
long de l’année. Le Père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles et « coach en miséricorde » pour
l’occasion, enseignera et prodiguera ses conseils à travers 4 vidéos tutoriels sur le site internet. Avec
énergie, il tentera d’élever chacun, à travers exemples, astuces et mises en situation.
Le lancement de la campagne « un esprit sain(t) dans un corps sain » sera soutenu par un fort dispositif
de promotion : les relations presse à travers un teaser préalablement envoyé et un reveal, ainsi qu'un
plan média digital.

La miséricorde est une attitude qui s’apprend : l’ entraînement commence maintenant !
Miséri-quoi ?

Miséricorde : selon le pape François, « ce mot change tout. C’est le mieux que nous puissions ressentir, cela change
le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de
comprendre bien cette miséricorde. » Qu’est-ce que c’est ? Pour les uns, c’est avoir un coeur sensible au malheur
d’autrui, pour d'autres c’est le pardon, ou c’est la tendresse infinie de Dieu pour sa création, etc. Sur un ton
décalé tout en relayant un contenu profond et pédagogique, l’AED propose de décrypter la miséricorde tout
au long de l’année.
* A propos de l’AED :
Fondée en 1947 pour aider les réfugiés de l’Est au lendemain de la seconde guerre mondiale,
l’AED est une fondation internationale de droit pontifical. Elle aide aujourd’hui la population de 150 pays
à travers l'action à long terme de l'Église, elle soutient aussi en particulier les chrétiens qui subissent
une persécution. L’AED compte aujourd’hui 21 pays donateurs dont la France, qui apporte la plus grosse
contribution. Chaque année, l’œuvre finance plus de 6000 projets sur 5 continents.
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