
Le Dicastère souhaite, à travers ce projet, offrir aux 
religieuses catholiques trois opportunités :

Nous vous invitons à suggérer/écrire des histoires, 
récits, articles avec des religieuses comme témoins 
des “merveilles de Dieu”, afin de les partager à 
travers les différentes plateformes des médias 
du Vatican. Les articles peuvent être envoyés à 
sisters@spc.va.
Nous vous demandons de bien vouloir suivre les 
instructions suivantes.

• Langues originales : Italien, Anglais, Espagnol, 
Français, Portugais, Allemand 
• Sujets possibles :
- Articles sur le travail des religieuses, en particulier sur 
les questions sociales et les activités missionnaires ;
- Articles sur les religieuses dont les vertus héroïques 
ont été reconnues ou pour lesquelles un miracle a 
été approuvé pour la béatification ou la canonisation ;
- Articles sur l’activité des divers réseaux de religieuses 
tels que l’UISG, la CLAR, la LCWR, Talitha Kum, etc ;
- Réflexions sur des questions ecclésiales ou sociales 
générales, histoire de la vie consacrée. 

Vous pouvez également proposer une ou 
plusieurs sœurs pour des interviews concernant 
les sujets ci-dessus mentionnés ou des récits de 
vocation particulièrement intéressants.
• Taille des articles : 5 000 caractères maximum 
(introduction, corps et conclusion). 
Tous les articles qui nous sont envoyés sont 
susceptibles d’être édités.

Nous vous invitons à nous envoyer les CV de 
religieuses qui pourraient être sélectionnées comme 
stagiaires pour un programme de formation de 
3 mois à Vatican NEWS / Radio Vatican à Rome 
qui aura lieu en 2023. La période exacte pourra 
être adaptée en fonction de la disponibilité de la 
candidate sélectionnée et des différents départements 
linguistiques de Vatican NEWS / Radio Vatican.
• La date limite de dépôt des candidatures est le 
30 avril 2023 ;

Les demandes d’abonnement(s) gratuit en ligne 
à L’Osservatore Romano peuvent être envoyées 
à sisters@spc.va.

Nous vous demandons de bien vouloir suivre les 
instructions ci-dessous.
1. Indiquez les informations suivantes dans votre 
demande : prénom, nom, adresse électronique, 
congrégation et pays du titulaire de l’abonnement.
- Veuillez nous informer s’il existe déjà des 
abonnements actifs dans les communautés de 
la congrégation.
- Chaque adresse électronique générera un 
abonnement qui pourra être utilisé sur 5 
appareils différents. C’est pourquoi vous pouvez 
envisager d’inclure les adresses électroniques des 
communautés plutôt que les adresses individuelles.
- Les demandes d’abonnement envoyées avant 
le 20 du mois seront activées au début du mois 
suivant, sinon, elles seront activées au début du 
mois suivant (par exemple, si une demande est 
envoyée avant le 20 septembre, l’abonnement 
sera activé au début d’octobre ; si elle est envoyée 
après le 20 septembre, il sera activé au début de 
novembre, etc.)
- Les demandes d’abonnement sont activées 10 à 
20 jours après leur réception. Avec les identifiants, 
vous recevrez également l’accès à toutes les 
publications* via www.osservatoreromano.va . 

- Si vous souhaitez définir un nouveau mot de passe, 
veuillez suivre la procédure indiquée au bas de la 
page de connexion “mot de passe oublié”. Cette 
procédure peut être effectuée chaque fois que 
vous avez besoin de récupérer votre mot de passe.
2. Les abonnements gratuits en ligne expirent 
un an après la date à laquelle vous avez reçu les 
informations d’identification.

*L’abonnement comprend l’édition quotidienne 
de L’Osservatore Romano en italien ; l’édition 
hebdomadaire en anglais, français, espagnol, allemand 
et portugais ; l’édition mensuelle en polonais ; et en 
plus, le magazine mensuel féminin Femme Eglise 
Monde (ce périodique Donne Chiesa Mondo est 
en italien, anglais, français et espagnol, mais de 
nombreux articles sont traduits en 7 langues et 
publiés dans L’Osservatore Romano).

• Les articles doivent être accompagnés de photos 
présentant les caractéristiques suivantes :
- Horizontales ;
- Elles ne doivent pas être floues ;
- Les photos doivent être accompagnées d’une 
description(légende) et d’un crédit ;
- Il est entendu que nous avons le droit de reproduire 
sur tous les canaux médiatiques du Vatican les 
photos reçues ; 
• Les articles peuvent également être accompagnés 
de courtes vidéos (les caractéristiques requises 
seront données en fonction des besoins).

Veuillez également transmettre toute information 
utile concernant l’auteur ou les religieuses mentionnées 
dans l’article (noms, lieux, contacts...).

• Les candidats sélectionnés seront contactés pour 
un entretien ;
• Les candidatures peuvent être envoyées à 
sisters@spc.va. 
Conditions requises pour les candidats :
- Étudiants en BA ou MA, de préférence en 
communication ou dans des matières connexes ;
- Compétences linguistiques avérées et avancées 
dans l’une des langues suivantes : italien, anglais, 
espagnol, français (une connaissance basique de 
l’italien est préférable) ;
- Compétences informatiques de base (Microsoft 
Office et navigateurs Internet courants) ;
- Lettre de recommandation du supérieur Général/
Provincial.
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