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Au cours du mois d'octobre, vous avez été 10 045 visiteurs uniques à lire ce blog. Après 6 mois
d'existence,
Osservatore Vaticano commence à faire partie du "paysage" de l'information catholique. Mais
nous devons passer à une nouvelle étape et, pour cela, nous avons besoin de votre aide.
Voici comment vous pouvez nous aider:
1) Tout d'abord, vous pouvez prier pour nous. C'est la première, la plus simple et la plus
importante des "solidarités" entre catholiques. Et c'est celle qui nous est le plus indispensable
comme
journalistes catholiques, pour nous éviter à la fois de tomber dans le cynisme ou de préférer les
ténèbres confortables de l'aveuglement à la lumière parfois dérangeante de la vérité.
2) Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information.
C'est le moyen le plus sûr d'être tenu au courant de nos publications et, dans les semaines qui
viennent, nous devrions mettre en place un service spécial d'information par ce moyen.
L'inscription est gratuite et elle est très simple: il suffit que vous laissiez votre courriel dans la
case
prévue à cet effet dans la colonne de droite.
3) Ce blog doit l'essentiel de ses informations inédites à des contacts directs ou indirects que
nous avons à Rome. Ceux d'entre vous qui sont en position de bénéficier de telles informations
ne
doivent surtout pas hésiter à nous en faire part (certains l'ont déjà fait et nous les en remercions
ici), même si ces informations ne sont pas encore vérifiées ou recoupées. C'est notre métier
de procéder à ces vérifications.
4) Enfin, si chacun d'entre vous (d'entre nous, devrais-je dire) pouvait faire connaître à une
personne de son entourage "Osservatore Vaticano", ce serait une façon extrêmement efficace
de
développer notre audience.
Pour cela, vous pouvez utiliser la case "recommander ce blog" dans la colonne de droite; vous
pouvez envoyer un lien par courriel; et, mieux encore, vous pouvez, avec l'accord de la
personne
concernée, l'abonner à la lettre d'information.
Merci de votre aide et de votre soutien!
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