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Présenter la 
Foi

Donner accès 
aux ressources 
documentaires
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espaces de 
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LE SITE EGLISE.CATHOLIQUE.FR 

 

LE PORTAIL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE 

Lancé en 1996 par le Pape Jean-Paul II lors de sa venue à Tours, le 

premier site portail s’appelait www.cef.fr. Quelques années plus tard, 

le site change de nom et devient eglise.catholique.fr avec pour 

vocation d’apporter une information sur l’Église catholique en France 

mais aussi de témoigner de sa vitalité et de faciliter la navigation entre 

les différents sites de l’Église. 

Le site permet aux internautes d’avoir une vision globale de l’Église 

catholique en France. Il présente l’institution via la publication des 

déclarations et prises de parole officielles ainsi que l’annonce des 

nominations. Il renvoie vers les sites des Services Nationaux d’une part 

et vers les sites diocésains d’autre part, faisant ainsi le lien entre 

l’information institutionnelle et l’actualité de l’Église.  

Une newsletter mensuelle partage les temps forts de la vie de l’Église 

catholique en France. 

LES MISSIONS DU SITE PORTAIL  

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

   

 

LE PUBLIC 

Le site eglise.catholique.fr accueille tout public mais son contenu s’adresse néanmoins en priorité  aux 

catholiques, aux journalistes ainsi qu’aux communicants chrétiens.  

LES CHIFFRES CLES  

 

420 000  

visites par mois en 

moyenne (2013) 

 

800 000 

pages vues en 

moyennes (2013) 

Le top 5 des mots 

clés en 2013 : 

- cef 

- eglise catholique 

- je vous salue Marie 

- epiphanie 

- cef.fr 

11 février 2013 :  

Annonce de la 

renonciation de 

Benoit XVI, le site 

enregistre un pic de 

40 000 visites 

Parmi les visiteurs 

du site : 

 

 

 

 

40% 60 % 

http://www.cef.fr/
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UN NOUVEAU SITE     

 

 L'ESPÉRANCE QUI EST EN NOUS 
 Par Mgr Bernard Podvin, porte-parole des évêques de France  
 

 « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en 

demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect,  et dans une 

conscience droite. » Cette phrase de l'apôtre Pierre devrait  guider  nos actes de  

communication personnelle et communautaire. Nous avons à servir la Vérité, à 

temps et à contretemps,  et toujours dans l'Amour.  À plus forte raison quand il s'agit 

de sujets dont les enjeux sont essentiels. La mission des évêques se reçoit de la 

succession des Apôtres dans une communion au Saint-Père, pour que grandisse dans 

le cœur de tout homme  "la joie de l'évangile".  Le site portail rénové de la 

Conférence des Évêques de France relaie l'actualité de cette collégialité.  

 

Internautes qui le visitez, soyez bienvenus. Vous n'êtes pas seulement hôtes d'une institution. Cette 

dernière est elle-même au service d'un Hôte plus grand que quiconque!... 

 

 

Le projet de refonte du site eglise.catholique.fr a pour objectif d’améliorer l’accès aux contenus et d’en 

permettre le partage sur les réseaux sociaux. La nouvelle version du site propose à l’internaute une 

meilleure organisation mais également une meilleure accessibilité aux contenus notamment sur les 

plateformes mobiles.  

o Un angle éditorial réaffirmé 

o Un graphisme modernisé 

o Une meilleure visibilité des contenus  

o L’intégration de nouvelles solutions techniques 

 

UN ANGLE ÉDITORIAL RÉAFFIRMÉ 

La ligne éditoriale du site traduit la vitalité de l’Église en France. Il participe à l’annonce de la Foi 

catholique sur Internet. Le site se définit comme la première visibilité de l’Église catholique sur Internet. 

Le site eglise.catholique.fr est :  

o un site de référence sur l’actualité de l’Église en France ; 

o un site grand public  qui s’adresse en priorité aux catholiques ; 

o un site qui donne des repères et des éléments d’analyse sur les questions de société ; 

o un vecteur de Nouvelle Évangélisation en lien avec les Réseaux Sociaux. 

Édité par le Service Information-Communication de la Conférence des évêques de France (CEF), le site 

eglise.catholique.fr est le portail officiel de l’Eglise catholique en France. Il donne accès à l’ensemble des 

sites de la CEF et des diocèses.  
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UN GRAPHISME MODERNISÉ 

 

Afin d’offrir une meilleur lisibilité aux internautes et de moderniser son image le graphisme du  site 

eglise.catholique.fr a été complètement revu. Il repose sur trois piliers : 

o Dynamisme : l’identité graphique du site a été revue et lui permet d’être identifiable comme le 

site de l’Église catholique en France. La charte graphique a été modernisée.  

 

o Sobriété : moins de couleurs pour plus de clarté et aller droit à l’essentiel, là où se trouve 

l’information. 

 

o Harmonie : homogénéité des couleurs et des photos pour mettre en valeur les contenus. 

  

 

 

 

Le logo du site a été également retravaillé afin de correspondre à la modernisation du site. Les 

graphismes ont été réalisés par le prestataire technique. 
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De nouvelles icones 

pour accéder plus 

facilement à certains 

contenus 

Un carrousel d’images 

en page d’accueil sur 

des sujets d’actualité 

Un agenda mis en 

valeur et plus 

lisible 
Les dossiers 

d'actualité sont 

valorisés et mis en 

avant avec une 

illustration 

Une barre 

de navigation 

simplifiée 

UNE MEILLEURE LISIBLITÉ DES CONTENUS 

La navigation a été revue et simplifiée : meilleure lisibilité, cohérence dans la navigation entre les pages 

du site, meilleure hiérarchisation des informations et réorganisation de l’arborescence. 

Le site est organisé autour de cinq rubriques principales : 

o Conférence des évêques de France 

o Approfondir sa foi 

o S’engager dans la société 

o Actualité de l’Eglise 

o Vatican 

Le lien entre le site portail et le player du Vatican a été institutionnalisé. 

Zoom sur la page d’accueil… 

Même si c’est tout le site qui a été revu, la page d’accueil du nouveau site eglise.catholique.fr  

donne une idée du travail de refonte effectué. 
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L’INTÉGRATION DE NOUVELLES SOLUTIONS TECHNIQUES 

Un site adaptatif (responsive) : 

Le nouveau site est un site web adaptatif (anglais RWD pour responsive web design) qui offre au visiteur 

une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la navigation. L’internaute peut ainsi 

consulter le site sur différents types d’appareils (smartphone, tablettes et ordinateurs de bureau) avec 

le même confort visuel et sans avoir recours au zoom avant/arrière ou au défilement. 

Pour cela, plusieurs techniques permettent de modifier les emplacements et les tailles des différents 

éléments du site afin de s’adapter au support de l’internaute. 

                

 

Un nouveau CMS 

Le site fonctionne grâce au CMS WordPress. WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) 

qui permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web. C’est un logiciel libre, ergonomique 

et respectueux des standards. WordPress est extrêmement personnalisable grâce à de nombreux 

thèmes et extensions. En outre, il existe une solide communauté à travers le monde entier qui contribue 

régulièrement à son amélioration et à la correction des problèmes de sécurité. 

 

Pour ce site, la CEF a travaillé avec BeAPI, agence web spécialiste de WordPress, qui a réalisé le 

graphisme du site ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités « sur mesure » répondant à des attentes et 

des besoins précis. 
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RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DU PROJET 

 

VIRGINIE TOPCHA, RESPONSABLE DU PROJET DE REFONTE  

Pourquoi un nouveau site eglise.catholique.fr ? 

La refonte du site eglise.catholique.fr répond à une volonté de rendre l’information 

relative à l’Eglise catholique en France  plus lisible et  plus accessible.  

L’enjeu est de faire cohabiter une densité et une diversité de contenu très forte avec 

l’exigence d’accueillir les internautes, de les guider sans les « noyer » grâce à un 

graphisme aéré et  à une ergonomie améliorée.  

Le développement d’une version mobile était devenu indispensable pour accueillir les internautes où 

qu’ils soient. 

 

Comment s’est organisé le travail de refonte ? 

L’analyse du site actuel en a été le prologue, cette phase qui a duré neuf mois a permis de recueillir les 

points de vue de plus de quarante contributeurs (évêques, secrétaires généraux, directeurs de services, 

prêtres, religieux, journalistes, informateurs religieux, membres de l’équipe) et de plus de 1400 

internautes sondés en ligne. C’est la compilation des réponses qui a permis l’écriture du cahier des 

charges. 

L’ergonomie, le graphisme, la navigation, les différentes fonctionnalités, tout ce qui concerne l’accès 

aux contenus a fait l’objet de beaucoup de travail et d’une très grande attention. L’équipe a notamment 

veillé à l’affichage des menus et des liens connexes dans les articles. 

Un nouveau format d’écriture qui renvoie directement vers d’autres sites permet à eglise.catholique.fr 

de mieux remplir sa fonction de portail sans multiplier les écrans intermédiaires. 

Les contenus éditoriaux ont été « passés en revue » rubrique par rubrique, plus de 30 personnes ont 

été sollicitées  pour réfléchir à leur réorganisation et certains textes ont été réécrits. 

 

D’autres nouveautés sont-elles à prévoir ? 

Oui et heureusement ! Sur le web on ne peut jamais se contenter de ce qui existe déjà. Il faut toujours 

innover pour rester dans la course et rencontrer de nouveaux publics. Pour annoncer la Bonne nouvelle 

il faut être créatif, faire la part belle aux images, étonner les internautes et intégrer de la « pédagogie 

numérique ». 
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PATRICK DAHAN, DIRECTEUR ASSOCIÉ DE BE API 

 

 Quel défi représente le fait de travailler pour l’Église ? 

Déjà, c’est un honneur de travailler pour une institution aussi importante, ensuite, c’est 

une organisation incroyable, avec énormément d’intervenants très différents les uns 

des autres, que nous ne trouvons pas en entreprise commerciale. 

Nous avons travaillé avec  la Conférence des évêques, mais nous sommes sous le 

regard des diocèses, d’une multitude d’associations, de congrégations, de 

bénévoles, très impliqués … Le défi a été de construire un site où tout le monde se 

sente à l'aise, de chercher les synergies, créer le cercle vertueux synonyme de 

réussite du projet. Enfin, l'Église s'adresse à des internautes qui ont rencontré la foi, leur rapport au site 

est très fort, nous devions être à la hauteur, en terme d’organisation, de graphisme et d’ergonomie. 

 

Qu’est-ce que cela a de spécifique par rapport à vos collaborations habituelles (avec l’industrie ou 

l’édition…) ? 

Travailler avec un client dont l’objectif n’est pas un bénéfice en terme financier, à 18H00, en pleine 

réunion, être bercé par l’office des vêpres, ou entendre un collaborateur en interpeler un autre en 

l'appelant « père », ce n’est pas courant et très fort émotionnellement. 

 

Quelle richesse en retirez-vous ?  

C’est un projet très complexe dans son architecture, où les challenges ont été nombreux, pour autant, 

la qualité des échanges avec les équipes nous a permis de travailler en toute simplicité, de nous 

concentrer sur l’essentiel, de trouver les réponses et à la fin de rendre une plateforme qui me paraît 

aujourd'hui très réussie. Toute la richesse du site est le fruit de cette rencontre humaine. Je crois 

que chacune des parties a « tiré »  le meilleur de l’autre... 
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LES AUTRES SITES DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE  

egliseinfo.catholique.fr : Les horaires de messe partout en France 

Le site internet Messesinfo.catholique.fr permet de connaître les horaires 

de messes partout en France dans les paroisses, abbayes et monastères. 

Lancé en 2002 pour faciliter la pratique dominicale et tenir compte de 

l'évolution du fonctionnement des paroisses, notamment en zone rurale, 

il rencontre un succès toujours grandissant avec 2 900 000 visites et près 

de 16 000 000 de pages vues. 

 

jesus.catholique.fr : Rencontrer Jésus 

Découvrir Jésus en 30 questions, c’est le pari du module lancé en novembre 

2013. Ce module propose d’aller à la rencontre de Jésus par des portes 

d’entrées diverses telles que l’art, la prière, la vidéo ou encore un 

témoignage.  

 

 

nominis.cef.fr : La fête des prénoms 

Lancé en 1999, ce site permet d'en apprendre un peu plus sur les 

fêtes chrétiennes liées à son prénom. Près de 6000 prénoms et 

8000 fêtes sont en ligne. 

Le site 'la fête des prénoms' a pour but de présenter les saints fêtés 

chaque jour; associés aux prénoms des internautes ou aux noms 

de lieux qu'ils visitent, ils leur permettent ainsi de découvrir des 

témoins de la foi catholique. 

 

narthex.fr : L’Art sacré sur la toile 

Depuis juin 2009, le bi-média Narthex s'intéresse à tous les domaines 

de l'Art sacré - architecture, sculpture, peinture, musique, 

littérature, cinéma...- et s'adresse à tous les publics intéressés et 

concernés - chrétiens, artistes, experts du monde de l'art, 

universitaires, milieux associatifs, collectivités, communes, 

affectataires, etc. A travers des blogs variés, le site permet un 

dialogue enrichissant entre artistes, historiens de l'art, théologiens 

et tous ceux qui s'intéressent aux lieux et objets d'Art sacré. 

liturgiecatholique.fr: Le portail de la liturgie catholique 

 

 

 

 

file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/egliseinfo.catholique.fr
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=88&Expression=Paroisse
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=76&Expression=Monast%C3%A8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=88&Expression=Paroisse
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/jesus.catholique.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/nominis.cef.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/narthex.fr
http://www.narthex.fr/
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/liturgiecatholique.fr
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Ouvert en 2001, le portail de la liturgie catholique a pour vocation de 

contribuer à transmettre avec les moyens d'aujourd'hui le trésor de la 

liturgie de l'Église. Il s'appuie, sur le plan audiovisuel, sur le fonds de 

documents vidéos produit par « Le jour du Seigneur ». Accessible à 

tous, il propose trois niveaux de lectures afin de répondre aux attentes 

de visiteurs aussi différents que le « grand public », l'animateur 

liturgique et le formateur. 

catechisme.catholique.fr: Le portail du catéchisme catholique 

Le site s'adresse aux parents qui veulent savoir pourquoi et comment 

inscrire leurs enfants au catéchisme. Lancé par la Conférence des 

évêques de France et réalisé avec le Service national de la catéchèse 

et du catéchuménat, catechisme.catholique.fr a pour mission d'aider 

les parents à s'informer et à choisir, en apportant des éléments de 

réponse à leurs questions de fond ou simplement pratiques. 

Ce site propose, par exemple, « 35 questions sur le catéchisme », 

parmi lesquelles : « Que fait-on au catéchisme ? », « A quel âge aller au catéchisme ? », « Je ne suis pas 

pratiquant. Puis-je inscrire mon enfant ? »... 

jeunes-cathos.fr : Le site des jeunes  

Lancé en juin 2013 à quelques semaines des Journées mondiales 

de la Jeunesse à Rio, jeunes-cathos.fr est un site d’informations, de 

partage et de mise en lien à destination des jeunes catholiques. Il 

recense tous les événements et propositions destinés aux jeunes 

(agenda) et propose des playlists de vidéos à intégrer sur d’autres 

sites.  

A côté de ce site, un blog « jeune catho » (blog.jeunes-cathos.fr) a également été lancé en mai 2011. Le 

blog vient en complément du site. Il vise à refléter la vitalité de l’Église au niveau des jeunes, dans leur 

diversité en donnant une place importante aux témoignages. 

 

quelleestmavocation.com : Tout savoir sur les vocations 

 

Ce site est un outil d'information, de formation et de réflexion. Il propose 

des moyens pédagogiques à destination des acteurs des services des 

vocations et de toutes les personnes sensibilisées à la pastorale des 

vocations. 

 

 

Les sites de Services Nationaux pour leurs relais 

 

 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=66&Expression=Liturgie
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/catechisme.catholique.fr
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=26&Expression=Conf%C3%A9rence%20des%20%C3%A9v%C3%AAques%20de%20France
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=26&Expression=Conf%C3%A9rence%20des%20%C3%A9v%C3%AAques%20de%20France
http://www.catechisme.catholique.fr/
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/jeunes-cathos.fr
http://www.jeunes-cathos.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/actualites/agenda
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/videos
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/blog.jeunes-cathos.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/quelleestmavocation.com
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Les services nationaux se sont dotés de sites pour la communication vers leurs réseaux 

d’acteurs. On y trouve : le site de la catéchèse (catechese.catholique.fr) ; le site du service 

national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations  (jeunes-vocations.catholique.fr) 

le site de la pastorale étudiante en France (ecclesiacampus.fr) ; le site de l’aumônerie de 

l’enseignement public (aep.cef.fr) ; le site de Chrétiens en grandes écoles (cgenational.com) ; 

le site de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes (migrants.catholique.fr) ; le site 

de l’enseignement catholique (enseignement-catholique.fr). 

Une centaine de sites diocésains 

 

 Aux côtés des revues diocésaines, ces sites portent la communication du  

diocèse et le visage de l'Eglise locale. Agenda, contacts, actualités diocésaines et 

paroissiales, commentaires des textes liturgiques... les propositions sont riches.  

 

Les 800 sites du réseau des Tisserands 

L'univers des sites .catholique.fr et .cef.fr constitue une communauté unique 

de 800 sites internet partageant un même nom de domaine. Depuis 1996, la 

Conférence des évêques de France propose aux diocèses, paroisses, 

mouvements, congrégations et services nationaux un service d'hébergement 

et un nom de domaine communs. Cette communauté partage un même 

projet : l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la société 

actuelle. Elle est le signe de la diversité des propositions et de la vitalité de 

l'Eglise catholique en France. Pour l'internaute c'est aussi une aide au discernement dans la multitude 

des propositions de l’univers internet. 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Liste non exhaustive  

 

http://www.catechese.catholique.fr/portail.html
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/jeunes-vocations.catholique.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/ecclesiacampus.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/aep.cef.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/cgenational.com
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/migrants.catholique.fr
file:///D:/Users/constance.pluviaud/Desktop/LANCEMENT%20EC.fr/enseignement-catholique.fr
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Dioc%C3%A8se
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=26&Expression=Conf%C3%A9rence%20des%20%C3%A9v%C3%AAques%20de%20France
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Dioc%C3%A8se
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=88&Expression=Paroisse
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PRESENTATION DE LA CONFÉRENCE DES ÊVEQUES DE FRANCE 

 

La conférence des évêques de France « a pour raison d’être, dans le respect de l’autorité de chaque 

évêque au service de son Église particulière (le diocèse) de permettre à tous les évêques de France 

d’exercer conjointement leur charge pastorale et de promouvoir davantage le bien que l’Église offre aux 

hommes ». (article 2 des statuts de la Conférence des évêques de France). Les évêques exerçant leur 

charge pastorale en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer en sont membres de 

droit. 

Deux fois par an en novembre et en avril, tous les évêques de France se réunissent à Lourdes pour 

l’Assemblée plénière. Durant ces assemblées, les évêques évoquent des sujets d’actualité, débattent, 

réfléchissent en groupe de travail. La Conférence est présidée par Mgr Georges Pontier, archevêque de 

Marseille, aidé par deux vice-présidents. Ils sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une 

fois. Le Conseil permanent qui a reçu délégation de l’assemblée plénière veille à l’exécution des 

décisions prises et prépare le travail des prochaines assemblées. Des comités, commissions et conseils 

représentent les évêques et leur permettent d’exercer leur responsabilité pastorale dans divers 

domaines. 

Le Secrétariat général, au service de la Conférence des évêques de France, est  chargé de la coordination 

et de la liaison des services nationaux. Il relève directement de la présidence. 

Les Service nationaux ont pour mission de soutenir le travail des évêques et la vie des diocèses, par leur 

expertise, réflexion, veille et animation. 

Le Service information-communication, rattaché au secrétariat général, a pour vocation de diffuser les 

informations sur la vie de l’Église en France, les décisions et documents officiels. Il assure une fonction 

d’accueil, de conseil et de dialogue auprès des instances et professionnels de l’information. Les 

informations sont complétées, enrichies et actualisées sur le site édité par la Conférence des évêques 

de France : eglise.catholique.fr. 

 

    

 

   

http://www.eglise.catholique.fr/

