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B) La communication 
Affiches 

Des affiches sont disponibles pour faire la promotion de l’année de prière pour les vocations 
avec Alain de Solminihac. Elles seront à afficher dans toutes nos églises. 

 

Flyer 

Reprenant l’image de l’affiche et donnant des éléments de biographie et du programme de 
l’année de prière pour les vocations avec Alain de Solminihac (disponible début octobre) 

 

Le site du diocèse 

Dès maintenant le site du diocèse donne tous les éléments de cette année au fur et à mesure 
qu’ils sont disponibles. Vous pouvez y télécharger ce livret en format PDF. C’est une mine 
pour trouver tous les éléments pour vivre cette année en paroisse. Vous pouvez aussi y 
retrouver en vidéo les témoignages des prêtres religieux, religieuses et séminaristes. 

 

Une page Facebook 

La page Facebook du diocèse donne toute les dernières minutes et invite à vivre les 
événements de cette année. 

 

Twitter 

Le compte Twitter du diocèse sera alimenté régulièrement pour que vous soyez au fait des 
actualités de l’année. 

 

Émission radio 

Quatre émissions radio ont été enregistrées par Etienne Baux sur la vie d’Alain de 
Solminihac. Elles sont ré-écoutables en podcast sur le site de Radio Présence à partir du mois 
d’octobre 2017. 

Une émission sera créée « donne-nous envie : témoignage d’une vocation » interviews 
de prêtres, religieuses, diacres qui témoignent de leur vocation (en lien avec les vidéos) 

Le colloque en direct 
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Crée un quizz Alain de Solminihac 

Chronique sur la vie d’Alain de Solminihac (5mn) 

Dans l’agenda de la semaine un + spécifique année Alain de Solminihac 

Pause prière avec Alain de Solminihac 

 

Média 

Les médias traditionnels papier (Dépêche, Vie Quercynoise) seront informés régulièrement 
des événements diocésains liés à l’année des vocations. Pour ce qui est des événements qui 
ont lieu dans les paroisses, chaque paroisse est responsable de sa communication, mais il 
sera opportun de transmettre les initiatives au service diocésain de la communication. 

 

Bande annonce pour les feuilles paroissiales 
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