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FLASH INFORMATION
Lettre d’information destinée aux paroisses du Diocèse

Bonjour à toutes et tous,
Après nos deux premières lettres d’information qui concernaient « Les Cahiers Kairos » et « Le
correspondant Kairos », la troisième traite de la création d’une page internet pour le collectif création
et environnement.

LE BLOG : http://collectifenvironnement.fr
Cette page a pour but d’accompagner les paroisses du Diocèse de Saint-Dié, les mouvements, services
et personnes qui souhaitent travailler sur « Laudato Si », l’encyclique du Pape François, à partir d’un
support commun : les Cahiers Kairos.
Il s’agit d’une page collaborative, ou chaque personne, mouvements, groupes ou services peuvent
partager leurs travaux et réflexions. Pour ce faire il vous suffit de suivre la démarche ci-dessous.

FONCTIONNEMENT DU BLOG
1ère étape : Envoyer son compte rendu et publier un
article sur le blog.
Deux solutions :
1.
Je me rends sur le site internet et remplis le
formulaire de contact en donnant les éléments que je
souhaite partager sur le site (Cliquez sur : « Contacteznous »).
2. ou j’envoie un mail directement à l’adresse du collectif avec les éléments que je souhaite
partager sur le site : collectifenvironnement@catholique88.fr
2ème étape : Modération et rédaction
Cette étape concerne uniquement les rédacteurs du collectif Création et Environnement, car ce sont
eux qui vont lire votre compte rendu, le corriger et le publier sur le site internet. C’est pourquoi, il vous
sera demandé un petit peu de patience avant de voir votre article apparaître sur le blog.
3ème étape : Laisse un commentaire
Pour laisser un commentaire sur le blog, il vous suffira de cliquer sur n’importe quel article, de donner
votre Nom/prénom ainsi que votre adresse mail et de partager votre impression sur un compte rendu,
une animation, une photo ou un texte.

Pour toutes questions à propos du fonctionnement de cette page n’hésitez pas à nous contacter sur
notre adresse mail : collectifenvironnement@catholique88.fr.
Nous vous attendons nombreux sur notre page.
Fraternellement,
Le Collectif Diocésain Création & Environnement.

