L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
LANCE SA CAMPAGNE DIGITALE DE COACHING
“ UN ESPRIT SAIN(T) DANS UN CORPS SAIN ”

LA CAMPAGNE EN BREF
Depuis le 8 décembre 2015 et jusqu’au 20 novembre 2016, l’Église
célèbre l’Année de la Miséricorde, une notion que l’AED (Aide à
l’Eglise en Détresse) propose de décrypter par le lancement d’une
campagne digitale intitulée “ un esprit sain(t) dans un corps sain ”.
Décalée mais profonde, cette campagne sera menée par un coach
dynamique, le Père Pierre AMAR, prêtre du diocèse de Versailles.
Un dispositif de promotion sera mis en place autour du lancement
de la campagne : les relations presse avec un teaser suivi d’un reveal, une campagne d’achat d’espaces et des temps forts sur les
réseaux sociaux de l’AED.
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 bien comprendre cette miséricorde. »
L’AED propose de décrypter la miséricorde tout au long de l’année.

PORTRAIT DU PÈRE PIERRE AMAR
Qui est le coach en miséricorde ? Petite présentation !
Le père Amar, 42 ans, est prêtre du diocèse de Versailles. Licencié
en droit et en théologie, il a d’abord été chargé de communication
d’une communauté religieuse avant de devenir aumônier militaire.
Aujourd’hui curé de la paroisse de Limay-Vexin, il est l’un des auteurs du Padreblog (www.padreblog.fr), blog à forte notoriété qui
commente l’actu. Il est également très présent sur les réseaux sociaux.
Pour plus d’informations :
Twitter : @abbeamar
Facebook : Abbé Amar

UN DÉSIR DE MODERNITÉ
Avec cette campagne 100% digitale, l’AED souhaite gagner
en notoriété et toucher un public jeune et large : les 20-35 ans.
Le site internet www.misericorde.aed-france.org, avec
une ligne moderne et épurée, permet de calculer son IMC
(Indice de MisériCorde) à l’aide d’un mini-questionnaire, et
de booster sa propre miséricorde.
Les internautes peuvent s’inscrire au programme de coaching, pour découvrir des actualités sous l’angle de la miséricorde. Ainsi que des astuces et conseils pour la vivre au
quotidien. La campagne s’articule autour de 4 temps forts,
avec au cœur du dispositif 4 vidéos tutoriels animées par
le Père Pierre AMAR :
① La Miséri…quoi ? / Février 2016
② Grandir en Miséricorde / Avril 2016
③ Vivre la Miséricorde / Juin 2016
④ Partager la Miséricorde / Octobre 2016

COUP D’ŒIL SUR
L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
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.
Depuis 2005, Marc Fromager est le directeur national de l’AED en
France. Rédacteur en chef du magazine « L’Église dans le Monde »,
chroniqueur sur plusieurs radios chrétiennes, il est également l’auteur
de plusieurs articles sur les chrétiens persécutés et de deux livres, dont
Guerre, pétrole et radicalisme – Les Chrétiens d’Orient pris en étau.

Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews,
merci de bien vouloir contacter le service de presse :
Céline OZOG – 01 78 09 69 33 – cm@pi-agency.fr

29, rue du Louvre
78750 Mareil-Marly
Tél : 01 39 17 30 10
contact@aed-france.org

