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Présentation de la campagne 

Dans le cadre de l’année sacerdotale voulue par le Saint Père,
une campagne de communication sur la vocation au ministère pres-
bytéral a été mise en œuvre par le Service national des vocations
avec le soutien de la Conférence des évêques de France. Elle s’adres-
sait intentionnellement à trois publics différents car toute communica-
tion qui ne s’adresse pas à un public ciblé est inopérante. Le but fut
d’abord d’interpeller les jeunes sur la vocation presbytérale et de
valoriser le ministère de prêtre dans la société française du XXIe siècle. 

En conséquence, elle visait à :
• valoriser le questionnement vocationnel auprès d’un public

jeune et diversifié ;
• valoriser la formation des futurs prêtres ;
• valoriser le statut et les apports des prêtres dans la société.
Élaborée avec une agence de communication proche de

l’Église, Bayard Service, la campagne a été officiellement lancée le
mardi 20 avril 2010.

Premier public : les lycéens 

Pour eux nous avons créé une Cart’Com’. C’est une carte
postale familière aux jeunes, gratuite, utile, et qui s’adresse à eux sur
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le mode de l’interpellation, avec une pointe d’humour. C’est un média
choisi et apprécié par les jeunes qui circule de mains en mains,
offrant ainsi au message qu’il véhicule un potentiel de mémorisation
très important 1.

Nous avons testé auprès d’un panel de garçons et de filles (16-
22 ans) à la fois la pertinence de ce produit, les différents graphis-
mes et slogans que nous avions travaillés avec l’agence. « Why not »
était le choix des jeunes et des publicitaires ; l’ajout « Et pourquoi pas
moi ? » nous a paru complémentaire. Les jeunes ont critiqué et enri-
chi nos propositions. C’est sans doute grâce à cette étape que la
Cart’Com’ a rencontré son public.

Elle a été diffusée dans toute la France via le réseau de distribu-
tion Cart’Com’ qui est présent dans des lieux fréquentés par les jeunes :
grands magasins de disques, bars, musées, restaurants, cinémas, etc.

Sur un mode humoristique et décalé nous avons invité les jeunes
lycéens à se poser cette question : « Why not ? Prêtre pourquoi pas
moi ? » Il est intéressant de noter que de très nombreuses filles ont
envoyé cette carte à des garçons, les provoquant à la réflexion. 

Cette Cart’Com’ renvoie à un site web 2 et à une page
Facebook 3. Les différentes pages Facebook créées pour l’occasion
regroupent environ 3 500 amis.

Elle a été tirée à 100 000 exemplaires : 70 000 ont été diffusés
par le réseau Cart’Com’, 10 000 ont été mis à la disposition du Frat de
Lourdes et du Pavillon des vocations, 20 000 exemplaires mis gracieu-
sement à la disposition des services diocésains des vocations. Au bout
de quatre jours nous avons dû procéder à un retirage de 50 000 exem-
plaires étant donné les demandes venues de toute la France.

Second public : étudiants et jeunes professionnels

Pour cette tranche d’âge, nous avons édité une brochure « Un
métier de ministre ? » Elle présente la formation, la fonction et l’en-
gagement d’un futur prêtre. Elle a été conçue pour le public étudiant
et jeune professionnel en vue d’une diffusion hors des réseaux tradi-
tionnels de l’Église. En effet, nous voulions être présents dans les
salons étudiants, les forums des métiers, les foyers étudiants et les
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foyers de jeunes travailleurs. Jusqu’ici l’Église n’a jamais communi-
qué, dans ces lieux et de cette manière, sur la vocation et sur la
formation du prêtre. 

Pour que notre brochure soit reçue positivement dans ces
milieux, nous avons fait le choix délibéré d’utiliser les codes des
brochures présentant d’autres types de formations supérieures et
professionnelles. En conséquence nous avons choisi d’avoir une
brochure de qualité (papier, couleur, format original). 

En page de couverture, nous avons opté pour :
• un texte qui interroge sans donner immédiatement les clefs

des contenus. Nous avons choisi le titre « Métier de minis-
tre ? » pour jouer sur les différents sens du mot ministre. 

• un visuel qui montre un homme dans un réseau de relations
humaines. Nous avons délibérément choisi le registre de l’im-
plicite, afin de susciter la curiosité et de ne pas être d’emblée
écartés des lieux de distribution. 

Dans les pages intérieures, c’est la « formation » qui a été mise
en avant, suivie de la fonction et de l’engagement spirituel. 

Au dos de la brochure, nous avons fait un peu d’humour en
indiquant que dans ce « métier », dans cette vocation, il n’y a pas de
chômage mais une fidélité dans le temps. 

Dans la culture « jeunes », on utilise un smiley [ ;-) ] pour indi-
quer des émotions d’où ce petit signe (point virgule/parenthèse) pour
dire la plaisanterie bienveillante. 

Cette brochure a été tirée à 50 000 exemplaires et distribuée
dans les réseaux étudiants et jeunes professionnels et elle restera
d’actualité pour quelques années. Nous la mettons gratuitement à
disposition de tous les diocèses, etc.

Troisième public : les adultes de plus de 30 ans 

Pour ce public, la visée était double. D’abord valoriser le minis-
tère du prêtre dans la société par une campagne de publicité. Nous
avons élaboré trois visuels et trois textes en fonction des publics et des
buts visés. Nous voulions que cette campagne soit présente au moins
dans deux journaux catholiques : le quotidien La Croix (100 000 ex.)
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et l’hebdomadaire Le Pèlerin (250 000 ex.), mais aussi et surtout
dans des quotidiens non catholiques de diffusion nationale. Le Monde
(tiré à 290 000 ex.) et Le Figaro (tiré à 315 000 ex.). En consé-
quence, nous avons à chaque fois adapté les visuels et les contenus à
la diversité des publics sans perdre le fond du message. 

Ensuite, un appel aux dons invitant les lecteurs :
• à promouvoir la vocation des futurs prêtres (mission du SNV).
• à participer financièrement à la formation des séminaristes

des diocèses de France (sous forme d’encarts ou d’enveloppes
insérées dans les journaux). 

Analyse de la campagne 

Point de départ

Depuis plusieurs années, certaines communautés achètent des
encarts publicitaires au moment de la Journée mondiale de prière
pour les vocations (JMV) pour faire la promotion exclusive des voca-
tions de leur institut. En cette année sacerdotale, les évêques ont voulu
rendre visible l’unité de l’Église en matière de vocations. 

Le point de départ de cette campagne fut donc la demande
explicite de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et
les laïcs en mission ecclésiale (CEMOLEME) au SNV. Il s’agissait de
réfléchir à « un appel aux dons » dans le journal La Croix au béné-
fice des vocations presbytérales de l’Église de France.

Élaboration

Fin 2009, nous avons commencé à travailler avec Bayard
Service à partir du souhait des évêques. Au fil de nos réunions, nous
nous sommes rendu compte que nous avions une occasion formida-
ble de parler de la vocation ; ainsi nous avons envisagé une vraie
campagne de communication qui valorise la vocation presbytérale et
le ministère des prêtres dans la société tout entière. L’expertise de
Bayard Service s’est avérée précieuse.
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Financement et coût

D’une part, nous avons eu les moyens de réaliser un tel projet
grâce à un legs dédié à la pastorale des vocations du SNV. La somme
de 250 000 euros que nous avons rendue publique ne correspond
qu’au coût « théorique » d’une telle campagne car nous avons bénéfi-
cié de partenariats exceptionnels sur lesquels nous ne pouvons pas
communiquer officiellement. Les rabais consentis ont été, dans certains
cas, très importants. Par exemple, un grand journal nous a offert, pour
un euro symbolique, une pleine page et nous a demandé la discrétion.
Pour information, une demi-page dans Le Figaro coûte 64 000 euros
hors taxes. Nous avons finalement totalisé cinq pleines pages, six demi-
pages, un tiers de page et de nombreux encarts d’appel aux dons.

D’autre part, nous avons bénéficié d’un partenariat privilégié
avec le groupe Bayard. Il convient également de prendre en compte
tous les rédactionnels gratuits, les interviews réalisés pendant la
campagne et dans les semaines qui ont suivi en France, en Europe,
aux États-Unis, etc.

Impacts et résultats 

Dès le jour du lancement de cette campagne de communication,
les médias français (télévisions, radios, presse écrite, sites web, blogs,
etc.) en ont très largement relayé les différents aspects. La presse fran-
çaise dans son ensemble a rédigé de nombreux articles, non seule-
ment sur la campagne du SNV, mais aussi sur les prêtres, les sémi-
naristes, les vocations. Très rapidement la presse régionale a suivi
l’impulsion des grands journaux nationaux par des interviews et des
enquêtes de terrain, ce qui a contribué à augmenter la visibilité des
vocations presbytérales dans l’ensemble des diocèses de France.

Au deuxième jour de la campagne, de très nombreux journaux
nous ont sollicités pour que notre campagne publicitaire soit aussi
dans leurs pages. Ils nous proposaient des prix exceptionnels. Nous
avons pu ainsi accroître l’impact de la campagne, en apparaissant
dans d’autres journaux de la société civile comme, entre autres,
France Soir (20 000 ex./jour), le Journal du Dimanche (264 000
ex./semaine), Le Nouvel Économiste (100 000 ex./semaine). En juin,
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Famille Chrétienne (56 000 ex./semaine) nous a démarché pour
relayer la campagne au moment des ordinations.

La deuxième semaine, la presse internationale (Europe, Amérique
du Nord et Amérique latine) nous sollicitait pour des articles et des
interviews (quotidiens, hebdomadaires et mensuels). Ainsi, nous avons
augmenté l’intérêt porté à la question des vocations presbytérales sur
une échelle bien plus grande que celle imaginée lors du lancement. 

La campagne sur le web

Dès la première semaine, le site Internet dédié
(http://www.etpourquoipasmoi.org) a enregistré une forte fréquenta-
tion : 19 849 visites le premier jour et 51 906 pages vues par des
personnes en provenance de 129 pays :

Il est également intéressant de noter par quels chemins les visi-
teurs sont arrivés sur le site :

Nous mesurons ainsi l’impact des différents journaux qui ont relayé
la campagne de communication. La plupart de ces journaux ont offert à
leurs lecteurs la possibilité de réagir spontanément sur leur propre site.
Les réactions ont été très nombreuses et leurs apports très riches. De très
nombreux blogs ont parlé abondamment de la campagne.

Le site Internet du Service national des vocations a triplé sa
fréquentation par le biais de sites élaborés pour la campagne
(Cart’Com’) offrant crescendo une information sur la vocation au
ministère presbytéral. Nous sommes passés de 5 721 visites en avril
2009 à 17 075 en avril 2010. Remarquons que la campagne finie,
notre site reste au-dessus du taux habituel de fréquentation.
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• 13 644 de France, 
• 1 440 de Pologne, 
• 1 190 de Belgique,

• 352 du Canada, 
• 351 des États-Unis.

• en direct : 6 978, 
• Le Point : 2 031, 
• Le Figaro : 1 279, 
• Google : 1 205, 

• Église catholique : 844,
• Facebook : 767, 
• Libération : 476, 
• site du SNV : 418. 



Points forts

Cette campagne est sortie dans un « contexte d’Église » difficile.
En effet, depuis de nombreux mois, l’image de l’Église et des prêtres
était considérablement altérée par les affaires de pédophilie. Il pouvait
paraître déraisonnable, voire risqué, de lancer une telle campagne
dans un tel climat. Par ailleurs, comment ne pas intervenir pour signi-
fier la qualité morale et humaine de l’immense majorité des prêtres ? 

Les prêtres étaient comme stigmatisés et, pourtant, comme tout
le monde, ils sont révoltés par les actes pédophiles. Il nous fallait, en
tant que service national, oser une parole positive dans ce contexte.
Nous avons proposé :

• d’une part des outils, véritables supports pour une communi-
cation décomplexée et dynamique face aux jeunes et face à
la société (Cart’Com’, brochure, campagne médias). 

• d’autre part, la campagne de publicité a valorisé les apports
bénéfiques des prêtres à la société tout entière. Les médias
qui, depuis de nombreuses semaines associaient pédophilie et
sacerdoce, ont trouvé cette communication d’Église sympa-
thique et courageuse. Cette résistance dans la tempête a été
perçue de manière positive. Certains médias ont même pensé
que l’Église avait une forte réactivité face à l’adversité, alors
que cette campagne a été initiée fin 2009. 

La première force de cette campagne a été d’inverser un mouve-
ment général d’hostilité des médias et de l’opinion publique. Ils sont
revenus à une approche plus objective et bienveillante du ministère
presbytéral. Les médias ont été surpris par une campagne de commu-
nication offensive et décomplexée, mais qui parlait toujours au
monde à hauteur d’homme et avec une dose d’humour. La campagne
a permis : 

• aux prêtres de parler d’eux-mêmes d’une tout autre manière,
renouant avec la vérité de leur vocation et de leur ministère,

• aux jeunes d’oser poser leurs questions vocationnelles. Pour
leur répondre, nous avons notamment sollicité des prêtres très
présents sur le web et Facebook. 

Il est intéressant de souligner que de nombreuses personnes
nous ont adressés des dons et des encouragements. Les enveloppes et
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coupons de dons insérés dans La Croix et Le Pèlerin ont été les plus
conséquents. 

Limites

Il convient de pointer, en interne, une carence. Nous n’avons
pas eu l’opportunité d’expliquer les enjeux de la campagne et de
rendre compte, aux évêques et aux prêtres, des stratégies et moyens
utilisés. Qui mieux que ceux-ci sont en première ligne pour porter les
actions en faveur du sacerdoce ? Or, une stratégie de communication
ne peut faire l’impasse d’une catégorie de public face à une autre (en
l’occurrence les jeunes et le clergé). Plusieurs évêques ont regretté de
ne pas avoir été suffisamment informés d’une campagne à échelle
nationale. Ils ont manqué d’éléments de réponse concernant les
modalités et les arbitrages de cette communication. A l’avenir, il
faudra améliorer la communication ad intra.

Par ailleurs, il est intéressant de noter les réactions très immé-
diates de certains adultes, clercs et laïcs, « j’aime » ou « je n’aime
pas ». Ces réactions font l’impasse des caractéristiques des publics
visés. Plusieurs prêtres qui « n’aimaient pas » la Cart’Com mais qui
ont accepté de la tester avec des lycéens nous ont fait part de la perti-
nence de ce support pour ouvrir une discussion sur la vocation ; il est
dommage que d’autres se soient tenus à leur propre subjectivité : « Je
n’aime pas » donc « je ne l’utiliserai pas ! » 

Une polémique est née de l’appel à des figurants bénévoles
pour les différents visuels. Pourtant cette campagne a utilisé les codes
habituels de la communication promotionnelle et il ne paraissait pas
souhaitable de « stariser » des prêtres ou des séminaristes. D’ailleurs,
Jacques Seguéla, publicitaire célèbre, a soutenu la pertinence de ce
choix, tandis qu’il était interrogé à ce sujet. Paradoxalement, c’est à
ces débats, initiés par L’Est républicain, que nous devons une part du
« buzz 2 » médiatique. Nous avons systématiquement renvoyé les
journalistes vers de « vrais prêtres ». 

A ce propos, relevons que la formation à la communication
(interviews télévision) que le SNV a initiée l’année dernière avec KTO
s’est avérée très utile. Des séminaristes, des prêtres, des religieux, reli-
gieuses et laïcs, tous en lien avec les services diocésains des voca-

136

CONTRIBUTIONS



tions, ont reçu quatre jours de formation. Ainsi, nous disposons d’un
vivier de communicants compétents.

Perspectives

Il est indéniable que la campagne (en particulier la Cart’Com’)
a permis d’ouvrir entre jeunes (groupes d’amis, d’aumônerie, etc.), un
débat sur la vocation à la prêtrise, débat jusqu’ici quasiment tabou.
Seul un support de communication pertinent, car adapté aux jeunes,
pouvait relever ce défi : désobstruer la discussion. A lire de nombreux
témoignages sur Facebook, la campagne a ouvert les jeunes à un
autre regard sur les prêtres. Cela a permis à certains jeunes de se
projeter, voire de s’identifier : « Prêtre, pourquoi pas moi ? »

Plusieurs services diocésains des vocations nous ont signalé que
des jeunes, jusqu’alors étrangers à leurs réseaux et se posant la ques-
tion d’être prêtre, avaient pris contact avec eux. Les retombées
concrètes seront visibles à un horizon plus lointain…

Sensibiliser, est-ce suffisant ? La campagne lancée en avril
dernier est une première expérience/prise de contact de ce type. Une
telle approche n’a de sens que si cette stratégie perdure. Pour porter
les fruits espérés, il faudrait qu’elle soit soutenue, relayée et poursui-
vie dans les années à venir. Les actions de communication, pour porter
un message favorable aux vocations spécifiques, doivent adapter
leurs discours à leurs « cibles », car chacune d’elles a ses propres
leviers psychologiques, culturels et sociaux ; uniformiser les messages
reviendrait à vouloir parler à tous de la même façon, ce qui n’est pas
réaliste et ne tiendrait pas les exigences de la mission reçue du Christ.

L’entourage du jeune « potentiellement appelé » joue un rôle
important. Que penser de l’efficacité d’une campagne en faveur des
vocations si les familles, les éducateurs, les prêtres, etc. ne sont pas
des relais positifs, capables d’encourager la réflexion des jeunes,
sans tomber dans un zèle contre-productif ? Il est important que,
demain, parents ou éducateurs puissent être à l’écoute d’une telle
réflexion chez un jeune garçon. Ils pourraient ainsi l’aider à envisa-
ger cette vocation sans lui transmettre une image négative, voire leurs
propres peurs face à un tel choix de vie (parfois vécu comme une
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forme d’échec pour nombre de parents, même très pratiquants). Dans
cette perspective, la valorisation du statut du prêtre dans la société est
essentielle, d’où l’importance de poursuivre un travail d’aggiorna-
mento  du rôle social du prêtre dans la société française. Il faut redon-
ner crédibilité et chair à cette réalité : le ministère des prêtres est une
aventure humaine et spirituelle que des jeunes peuvent envisager !

Une première campagne d’envergure sur les vocations ne peut
pas prétendre répondre à toutes les questions des publics « clefs ».
Pour cela il faudrait pouvoir les classifier et identifier chez chacun les
meilleurs ressorts psychologiques (insights) au service d’actions de
communication adaptées et efficaces. Par ailleurs, il est indispensable
de mieux appréhender la manière dont un jeune commence une
réflexion sur la vocation sacerdotale, afin de discerner les moments
opportuns pour communiquer avec lui. Cela permettrait de mieux
comprendre les facteurs d’influences et d’accompagner potentielle-
ment la réflexion naissante. 

Cette communication a ouvert de nouvelles manières de faire :
nous sommes passés d’une communication plutôt dépressive
(« derniers des Mohicans ») à une communication positive. C’est à
l’Église de France de décider si elle souhaite ou non creuser ce sillon. n
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11 -- Cart’Com : 23% les envoient,
21% les affichent,
58% citent un élément de la carte,
66% la conservent,
82% les mémorisent (Source IPSOS).

22 -- www.etpourquoipasmoi.org

33 -- etpourquoipasmoi.org/facebook

44 -- Le buzz (anglicisme pour bourdonnement) est
une technique marketing consistant à faire du
bruit autour d’un nouveau produit ou d’une offre.
On dit d’un contenu (vidéo ou audio) qu’il fait son
« buzz » lorsqu’il il été vu par de très nombreuses
personnes en un temps très court.
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