
DÉVELOPPEMENT SUR INTERNET
pour rejoindre et toucher des millions de gens



Productions & diffusion pour 
UNE PUISSANTE ÉVANGÉLISATION SUR INTERNET

OBJECTIF 

1.000.000 d’apôtres 

pour diffuser & relayer

tous nos contenus sur 

leur réseau internet

Tous les contenus et outils développés depuis 15 ans vont être valorisés pour rejoindre et toucher des millions de gens 

Lancement de 

projets collaboratifs :

2017

2018

2019

2016

2015

2014

Vidéos apologétiques :

· la Vierge Marie

· La naissance de l’Islam

· L’avortement

· Medjugorje

· Le linceul de Turin

· Lourdes, 

. Fatima 

. etc

Films de 30 min :

· Marie et la France

· Saint Joseph 

 & la Sainte Famille

Film à gros budget :

. Theotokos

Vidéos à créer :

Une Minute avec Marie 

Newsletter quotidienne

120 000 abonnés

137 000 fans facebook

MariedeNazareth.com 

1
er

 site marial 

en 5 langues 

3 000 articles propres

La chaîne Youtube 

10 vidéos test, 

dont une a fait plus 

de 600 000 vues

Notre Histoire 

avec Marie 

Newsletter sur l’Histoire 

chrétienne de la France 

70 partenaires 

Une dynamique 

d’évangélisation

déjà lancée :

Aleteia

1
er

 site catholique du 

monde

En 6 langues

1500 partenaires

Questions de fond 

120 questions-réponses 

développées avec 80 ex-

perts

Hozana 

Réseau social de prière

leader francophone 

80 000 membres

150 000

300 000

500 000

750 000

47 797
67 714

1 MILLION
d’abonnés email 

en 2020

Un outil de diffusion très efficace, en forte croissance

http://aleteia.org/
http://questions.aleteia.org/
http://hozana.org/
https://www.facebook.com/UneMinuteAvecMarie/
http://www.mariedenazareth.com/
https://www.youtube.com/user/mariedenazareth
http://notrehistoireavecmarie.mariedenazareth.com/


· 3.000 articles marials à retravailler

· 180 nouvelles questions de fond 

à traiter avec des experts top niveau

· 125 nouveaux épisodes-clés de l’Histoire 

Chrétienne de la France à créer

· 30 vidéos apologétiques professionnelles 

à réaliser pour Youtube

· 2 films de 30 min : Marie et la France, 

Saint Joseph et la Sainte Famille

· 1 long métrage à gros budget :

  THEOTOKOS

· 1 000 000 d’abonnés email 

à Une Minute avec Marie, qui deviendront des 

apôtres diffusant nos contenus d’évangélisation

· 5 000 000 de visiteurs uniques 

sur mariedenazareth.com 

pour l’installer comme site de référence

· 10 000 000 de vues sur notre chaîne Youtube

· effort marketing, réseau sociaux et viralité

· réseau national de bénévoles pour relayer en 

local toutes nos actions sur le terrain

· diffusion des contenus au Centre International 

Marie de Nazareth et dans les Centres Marials 

d’Évangélisation

&PRODUCTIONS DIFFUSION
Objectifs de Objectifs de



MARIE DE NAZARETH .COM

· Déjà 3.000 articles en 5 langues partiellement -> traduction à continuer

· Problème de structuration -> Arborescence & niveaux de lecture restaurés

· Problème de niveaux de lecture -> texte à hierarchiser avec des sous-titres, des mises en exergues

· Rédaction universitaire -> à populariser et illustrer pour plus d’accessibilité au grand public

· Problèmes d’actualisation -> articles à mettre à jour, planning éditorial 

· Manque de personnel -> remise en forme par une nouvelle équipe interne 

· Diffusion par SEO uniquement -> diffusion à accentuer par les réseaux sociaux et UMM

OBJECTIF 

3000 articles à revisiter et diffuser

5 000 000 de visiteurs uniques par an

ATOUT CLEF

Le seul gros site de son créneau 

probablement déjà le site marial de référence

2014 2015 2016 2017

492 950 

581 031 

668.803 VU/an

 (base 6 mois)

http://www.mariedenazareth.com/


CHAÎNE YOUTUBE AMDN

OBJECTIF 

des débuts amateurs très prometeurs

Montrer la vérité de la foi

SUJETS À TRAITER

ATOUTS 

2014 2015 2016 2017

· La naissance de l’Islam

· L’avortement

· Medjugorje

· Le linceul de Turin

Déjà 10 vidéos apologétiques avec des moyens 

très limités mais beau succès (600.000+ vues) 

et commentaires très enthousiastes

· Lourdes, Fatima 

· Marie & la France

· Saint Joseph et la 

  Sainte Famille

  2 vidéos

50 000 vues

10 vidéos

500 000 vues

15 vidéos

1 000 000 vues

2 films & 30 vidéos

10 000 000 + vues

https://www.youtube.com/user/mariedenazareth


objectif 

la Newsletter qui crée du lien & de la viralité

· 1 000 000 d’abonnés email en 2020
· 1, 5 M€ de recettes par an (autofinancement très 
  large de l’activité et des projets de l’Association)
· Traduction en plus de langues (5 actuellement)

Atouts 2014 2015 2016 2017

· Formule quotidienne rodée pour faire 
connaître et aimer Marie 
· Fort potentiel : croissance de 100% en 1 an
· Moyen de promouvoir beaucoup d’autres 
actions par viralité

40 000 

60 000 

120 000 

300 000 

abonnés

https://www.facebook.com/UneMinuteAvecMarie/


OBJECTIF 

150 évènements de l’histoire chrétienne de la France

Le site de référence sur l’Histoire chrétienne 

ATOUTS 

· Frise chronologique interactive unique

· Newsletter hebdomadaire avec propositions  

créant des liens avec les questions de fond, 

les 70 partenaires et Hozana

· 50 bénévoles pour relayer les actions sur le terrain

2015 2016 2017 2018

Lancement 

du projet

40 000

60 000

120 000

abonnés 

email

Détailler les articles existants avec des illustrations 

supplémentaires, des mises en exergue et plus d’inci-

tation au partage sur les réseaux sociaux

http://notrehistoireavecmarie.mariedenazareth.com/


OBJECTIF 

Devenir le site Q&A de référence

ATOUTS 

· Déjà 120 questions 
· 80 experts
· Comité de rédaction prestigieux
· Widget sur les sites web des paroisses 
· SEO 

2014 2015 2016 2017

Concept

100 Q&A

200 Q&A

300 Q&A

+ widget

+ widget
+ SEO

QUESTIONS DE FOND
Un outil catéchétique puissant

avec 300 questions de fond  
traitées par les meilleurs experts 

http://questions.aleteia.org/



