
 
 
 
        Montrouge, le 29 janvier 2018 
 
 

 

Nominations à Pèlerin et pour le projet d’hebdomadaire la Croix 
 

*** 
 
  

Benoît Fidelin est nommé directeur de la rédaction de Pèlerin à compter de ce jour. Il 
remplace à ce poste Anne Ponce. 
 
Anne Ponce, avec Isabelle de Gaulmyn à ses côtés, dirigera l'équipe chargée du projet 
d’hebdomadaire la Croix. 
 
 

Benoît Fidelin, 61ans, a débuté sa carrière de journaliste en 1982.  
Il est membre de la rédaction de Pèlerin depuis plus de trente ans où il a exercé en tant que 
grand reporter avant d’être nommé rédacteur en chef en 2014.  
Il est l’auteur de la première biographie de Christian Delorme « Par amour et par colère » (Le 
Centurion, 1986), d’un récit sur le drame du Cambodge « Prêtre au Cambodge, François 
Ponchaud, l'homme qui révéla au monde le génocide «  (Albin Michel, 1999), d'un livre 
d'histoire du Cambodge destiné à la jeunesse ainsi que d’une série de 40 portraits de maires, 
« Notre maire à tous ou la république de proximité » (Bayard Editions, 2001). 

 
Anne Ponce, 54 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et  du 
Centre de Formation des Journalistes. Elle est aussi titulaire d’une licence d’histoire à Paris I, 
d’une maîtrise de Science politique Paris I et d’une licence en théologie de l’Institut Catholique 
de Paris (1993).  
Elle a débuté sa carrière comme journaliste à la Croix, au service Religion et pour le 
supplément Parents-Enfants (1988-1995). Chef de rubrique à Okapi en 1996, elle a rejoint 
Panorama en 1997 où elle a été successivement chef de service, puis rédactrice en chef 
adjointe. Elle a été nommée rédactrice en chef de Pèlerin en 2006, puis directrice de la 
rédaction (ainsi que de croire.com). Elle est directrice de Pèlerin depuis 2011. Elle est aussi 
directrice déléguée Métier Journaliste au sein de Bayard.  
Elle a été présidente nationale de la Jeunesse Etudiante Chrétienne de 1984 à 1986. 
 
Isabelle de Gaulmyn, 55 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  
Elle a débuté sa carrière comme journaliste au service Régions du quotidien « Les Echos » 
(1989 à 1993) puis a rejoint le service Économie / France du quotidien La Tribune (1993 à 
1997).  
Elle a intégré la rédaction de la Croix en 1997, au service France (rubrique Politique). Elle a 
été nommée chef adjointe du service Religion en 1999 puis est devenue l’envoyée spéciale 
permanente du journal à Rome en 2005. Elle a été nommée chef du service Religion en 2009, 
chef du service la-croix.com en 2012, rédactrice en chef adjointe en 2015 et rédactrice en chef 
en 2017.  
Elle est l’auteure de « Benoît XVI, le pape incompris » (Bayard Editions, 2008),  de « François, 
un pape pour tous » (Seuil, 2014) et de "Histoire d'un silence" (pédophilie à Lyon, une 
catholique raconte) (Seuil, 2016). 
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