
Je vais sur le site 
librairie-bayard.com

JE TÉLÉCHARGE

Restons en lien !
En ce temps d’épidémie, la prière reste un moyen privilégié pour nous relier les uns aux 
autres. Toujours à vos côtés, Prions en Église vous accompagne chaque jour, que vous soyez 
chez vous, seuls ou en famille. Telle est, en effet, sa mission depuis son origine. 

Pour la poursuivre au mieux, nous vous proposons d’ouvrir dès maintenant votre compte sur 
notre site internet www.prionseneglise.fr. Il est en effet essentiel que nous puissions rester 
en lien avec vous via votre adresse mail, si jamais votre Prions en Église ne pouvait parvenir 
dans votre boîte aux lettres dans les semaines à venir.   Voici un guide pas à pas pour vous 
permettre de continuer à profiter de nos contenus et des nombreuses propositions numé-
riques qui vous attendent.
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→ Depuis votre ordinateur, votre smartphone ou une tablette  
tactile, ouvrez une page internet avec votre navigateur (Mozilla, Firefox, 
Safari, Google chrome…). Puis dans la barre de recherche, tapez : librairie-
bayard.com et lancez la recherche en cliquant sur la flèche à droite. La 
page d’accueil d’accueil de la libraire Bayard  s’affiche.

→ Puis cliquer 
        sur l’icone

ÉTAPE

Comment créer pour la première fois  
mon compte Bayard  ?
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Je saisis 
mon email

Je crée mon mot 
de passe3

→ VOUS ARRIVEZ SUR LA PAGE DE CRÉATION DE COMPTE

→ Dans cet espace, 
merci de saisir 
votre adresse mail.

→ Puis je valide sur 
le bouton « VALIDER ».

→ Puis je valide sur 
le bouton « JE CRÉE 
MON COMPTE ».  

 Si vous êtes reconnu, vous serez invité  
à saisir votre mot de passe pour accéder  
à votre espace abonné. →  Si votre mot  
de passe est erroné ou que vous ne le 
connaissez pas, cliquez sur le lien « MOT DE 
PASSE OUBLIÉ » pour en demander un autre.

→ Ici, votre adresse email 
précédemment 
saisie apparaît.

.........@.........

ÉTAPE

ÉTAPE 2

→ Je saisis une première 
fois mon mot de passe, puis 
je le saisis une deuxième 
fois en dessous.
Veuillez saisir un mot de 
passe comportant au 
minimum 6 caractères.
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J’active
mon compte

Je saisis mes informations 
d’abonné(e)
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→ Sur cette page, cliquez 
sur  « CLIQUEZ ICI ».

→ Puis je valide 
avec le bouton 
« JE SUIS ABONNÉ(E) ».

→ Je saisis mon prénom, 
→ Je saisis mon nom, 
→ Je saisis mon institution
(pour les professionnels), 
→ Je saisis mon pays, 
→ Je saisis mon code postal.
→ Et je choisis 
«Prions en Église » dans la liste.

...@...

→ Ici, votre adresse email 
précédemment 
saisie apparaît.

ÉTAPE

ÉTAPE
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Mon compte 
est bien ouvert

Je lis mon 
Prions en Église
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→ Mes prénom et nom 
apparaissent dans 
le rectangle rouge.

→ Vous pouvez mainte-
nant lire et feuilleter 
l’intégralité de votre 
Prions en Église  
du mois à partir de votre 
ordinateur, de votre 
tablette ou de votre 
télephone.

→ Votre abonnement Prions en 
Église  apparait dans cet espace.
Bravo, inscription 
bien validée ! 

→ Cliquez sur lire le numéro en 
cours pour accéder au feuilletage 
de votre  Prions en Église.

                  Grâce à  votre compte Bayard 
et vos identifiants uniques (email 
et mot de passe), vous pourrez 
aussi vous identifier dans le site  
et l’appplication Prions en Eglise 
pour accéder à tous les contenus 
réservés aux abonnés.  
Bonne lecture ! 

ÉTAPE

ÉTAPE
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Où lire la version  
numérique du Prions 
en Église ? 

→ Nous faisons tout pour  
que l’édition papier de 

votre revue vous parvienne 
normalement. Si l’activité des imprimeurs ou de La 

Poste était suspendue, retrouvez l’intégralité de votre revue 
sur https://librairie-bayard.com/moncompte

Si vous n’êtes pas abonné-e-s, les librairies religieuses étant actuelle-
ment fermées, vous pouvez aussi acheter le numéro du mois en cours 
directement sur  : https://librairie-bayard.com/van
L’achat au numéro (une fois votre compte créé) vous garantit aussi 
l’accès à la version numérique du numéro en cours de  Prions en Église.

Les autres contenus  
numériques du site et de l’application prionseneglise 

→ Retrouvez tous les textes de la messe du jour, les audios de l’Évangile, 
une sélection de prières, des pdf à télécharger pour vivre la messe et 
partager la Foi en famille…
→ Nos rubriques «En famille», « Semaine Sainte», « Prières et confine-
ment »  pour rester tous ensemble en communion d’Église…

Prions en Église à vos côtés
Voici les différentes façons de rester mutuellement en contact, dans la période  
particulière du confinement. Pour vous aider à y faire face, nous enrichissons  
nos contenus au jour le jour.

Comment gérer mon abonnement ?

→ Pour toute question concernant votre abonnement contactez notre 
service client de préférence par mail à : service.client@bayard-presse.com. 

Par téléphone au 01 74 31 15 01 (de 9h à 17h du lundi au vendredi) Attention nos 
équipes sont fortement réduites en raison de la crise sanitaire actuelle et les 
temps d’attente peuvent être rallongés. Privilégiez si vous le pouvez le mail !
→ Vous pouvez aussi consulter votre compte client sur https://librairie-
bayard.com/compte/

Comment rester  
en communion spirituelle ? 

→ Retrouvez chaque matin à 7h30, en 
vidéo, la messe célébrée par les frères 
assomptionnistes de la communauté 
assomptionniste de Cachan (Val-de-
Marne), sur la page Facebook Prions en 
Église. Le samedi, messe à 9h, et messe 
anticipée du dimanche le samedi soir à 18h. 
Un rendez-vous à visionner également 
toute la journée sur le site de Prions en 
Eglise et la chaîne YouTube Prions en Eglise.
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