


Les églises affiliées à la 
Fédération Protestante de 
France (FPF) et/ ou au Conseil 
national des Evangéliques de 
France (CNEF) peuvent devenir 
partenaires du Journal Chrétien 
en envoyant leur demande à 
l’adresse suivante :

admin@chretiens.info

Faites gratuitement la promotion de votre ministère, de 
votre église ou de vos projets chrétiens dans les espaces 
de diffusion du Journal Chrétien, un média ayant 
l’agrément de l’État français et qui fait partie des sources 
d’information officielles de Google actualités en Europe, 
en Amérique du Nord et en Afrique.

COMMENT & POURQUOI ?

Nous croyons au pouvoir du partenariat ; nous croyons que notre impact collectif peut être 
exponentiellement plus grand lorsque des chrétiens s’unissent avec des buts précis pour la gloire de 
Dieu. Ensemble, nous pouvons atteindre plus de gens avec l’Évangile ! Nous accueillons donc et 
cultivons des relations qui construisent le Royaume de Dieu.



● équipent et mobilisent les chrétiens pour partager leur foi en Jésus-
Christ

● connectent les gens qui cherchent des réponses sur internet à la 
Parole de Dieu 

● proposent des ressources bibliques gratuites à l’ensemble des 
chrétiens et des églises 

● fournissent un contenu numérique gratuit et de haute qualité que les 
églises et les organisations peuvent utiliser pour partager l’Évangile 
et inspirer leurs communautés.

Le Journal Chrétien collabore avec des 
organisations chrétiennes qui :



COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE ?

Vous pouvez devenir 
partenaire du Journal 

Chrétien en nous 
contactant à l’adresse

admin@chretiens.info



● Prier pour que Dieu continue de nous inspirer pour offrir davantage 
de services chrétiens gratuitement ;

● Parler du Journal Chrétien et de ses services autour de 
vous. Nous recherchons notamment des personnes physiques et 
morales qui peuvent nous aider à nous faire connaître sur les 
réseaux sociaux ;

● Contribuer à la production de contenus pour nos sites et 
applications ;

● Faire un don sur www.faireundon.info pour nous aider à 
impacter plus de vies avec l’Evangile. Vous pouvez également 
encourager vos membres à nous soutenir. 

Le Journal Chrétien ayant un agrément du Ministère de la 
Culture, vos dons sont déductibles à 66% de votre impôt 

sur le revenu.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR NOUS ?
En tant que partenaire, vous pouvez :

https://chretiens.info/
http://www.faireundon.info/


Publier et faire de la pub dans le Journal 
Chrétien.
Le Journal Chrétien est la principale source 
chrétienne dans Google actualités. En vous 
permettant de publier vos nouvelles sur 
www.chretiens.info, nous vous permettons 
de bénéficier de la puissance de Google news 
pour toucher une large audience.

Nos partenaires peuvent diffuser gratuitement 
leurs contenus (articles, annonces, bannières 
publicitaires…) après validation par la rédaction.

Utiliser nos ressources bibliques
Nos partenaires peuvent utiliser le service 
Bible.audio qui offre tout ce dont vous avez 
besoin pour étudier la Bible en ligne. Parmi les 
ressources bibliques proposées figurent la Bible 
interlinéaire, la Bible avec codes Strong, le 
lexique Grec et Hébreu, le dictionnaire biblique, 
l’encyclopédie biblique, la Bible avec 
dictionnaire.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?

Promouvoir vos vidéos sur Chrétiens TV, 
une chaîne accessible via Apple TV et Roku
Le Journal Chrétien a lancé une chaîne 
chrétienne dénommée Chrétiens Tv qui diffuse 
ses programmes sur Apple TV et Roku. 
En devenant une église partenaire du Journal 
Chrétien, vous pouvez diffuser vos contenus 
sur nos plateformes.

Bénéficier des services de nos applications 
chrétiennes

Proposez l'application Bible.audio à vos 
membres pour leur permettre d'avoir accès 
à des ressources bibliques telles que les 
commentaires, lexiques et dictionnaires 
bibliques.
Recommandez l'application Chrétiens 
TV à vos amis pour leur faire découvrir vos 
vidés dans la section réservée aux églises 
partenaires.

http://www.chretiens.info/
https://www.bible.audio/
https://subsplash.com/journalchretien/app
https://subsplash.com/journalchretien-/app
https://subsplash.com/journalchretien-/app


MERCI


