Abonnez-vous
et faites connaître la revue !
éditée par le Comité National du Diaconat

Pour qui ?

Publication de la Conférence des Évêques de France

Elle s’adresse principalement aux diacres permanents, aux épouses des diacres, à ceux qui cheminent vers le
diaconat ou les accompagnent et plus largement à celles et ceux qui portent de l’intérêt à ce ministère.

Quel contenu ?
• Vous y trouvez tous les 2 mois :
o un dossier, des témoignages, une page spirituelle, un regard d’évêque, une parole d’épouse, des textes
pour approfondir, des initiatives aux périphéries, des lectures partagées, la vie du Comité National du
diaconat, la fraternité diaconale d’un diocèse ou dans d’autres pays…
Vous pouvez consulter le sommaire et l’édito du dernier numéro sur https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/comite-national-du-diaconat-cnd/les-medias/la-revue-diaconat-aujourdhui/

Comment s’abonner ?
• Voir les deux moyens de s’abonner au verso.

Bulletin d’abonnement individuel
à renvoyer à : Diaconat aujourd’hui - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
 OUI, je m’abonne à Diaconat aujourd’hui et je joins un chèque de ............... €
à l’ordre de «Diaconat aujourd’hui»
En France :  1 an au prix de 35 € pour 5 numéros dont 1 double
		
 2 ans au prix de 66 € pour 10 numéros dont 2 doubles
		
 Abonnement de soutien : 1 an à partir de 42 €
À l’étranger zone euro :  1 an au prix de 40 € pour 5 numéros dont 1 double
			
 2 ans au prix de 76 € pour 10 numéros dont 2 doubles
À l’étranger hors zone euro :  1 an au prix de 44 € pour 5 numéros dont 1 double
			
 2 ans au prix de 84 € pour 10 numéros dont 2 doubles
Paiement possible par virement IBAN :
FR76 3006 6100 4100 0206 7630 169 - BIC : CMCIFRPP
 M  Mme  Diacre  Prêtre  Autres

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020

Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro :
Code postal :
Tél. :

Lieu-dit/BP :
Ville :

Merci de nous préciser votre adresse mail
_____________________@________________

Date et signature obligatoires

Bulletin d’abonnement groupe

(uniquement pour tous les diacres du diocèse)
à renvoyer à : Diaconat aujourd’hui
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
 OUI, nous, diocèse de ..............................................
souscrivons .... abonnements à Diaconat aujourd’hui
et joignons la liste correspondante (nom, prénom,
adresse postale complète, téléphone et mail)
accompagnée d’un chèque de ............... € à l’ordre
de «Diaconat aujourd’hui»
					
1 an : 30 € par personne
Tarif préférentiel 2 ans : 60 € par personne
					
Paiement possible par virement IBAN :
FR76 3006 6100 4100 0206 7630 169 - BIC : CMCIFRPP
Diocèse de :
Représenté par :
Adresse :
Numéro :
Code postal :
Tél. :

    Lieu-dit/BP :
     Ville :

Adresse mail
____________________
@__________________

Date et signature obligatoires

Pour vous abonner en ligne, une seule adresse : www.apayer.fr/associationdiaconataujourdhui

