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FORUM e-Mission
communiqué de presse

Les 1,2,3 juillet prochains, sous le grand chapiteau du domaine de La Castille (Var) aura lieu le
1er forum européen de l’évangélisation par Internet, pour susciter une nouvelle culture
numérique dans l’Eglise, en vue de l’évangélisation. Une grande première sur un sujet
d’actualité pour la mission des catholiques, en partenariat avec Radio Maria, l’appli Pearl et
Aleteia !

Grands intervenants :

Voir la vidéo

– Introduction du forum par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon
– Antonio Spadaro, s.j. (di. de la revue jésuite La Civiltà Cattolica, Rome, auteur du livre
Cyberthéologie, penser le christianisme à l’heure d’Internet) : challenges pastoraux autour du
monde numérique
– Jean-Marc Potdevin (appli Entourage) : le numérique au service de la charité en actes
– Alexandre Meyer (Aleteia, partenaire) : animer un site d’infos chrétiennes
– Père Amar (Padreblog, auteur du livre Internet, le nouveau presbytère, ou comment
rassembler les brebis avec des souris) : faire du buzz sur Internet pour Jésus
– Matthias et Régine Rambaud (Attraction-Communication, Suisse) : le numérique au
service de la croissance de l’Eglise et de ses pasteurs

Ateliers :
1. Quel est mon profil missionnaire ? (Alex et Maud Lauriot-Prévost – Monprofilmissionnaire.com)
2. Les défis du leader de l’évangélisation par Internet (Béatrix Bréauté – Talenthéo)
3. Eglise et évangélisation par Internet (Père Samuel Chaboussou)
4. Doctrine sociale de l’Eglise et évangélisation par Internet (François Jusot)
5. Stratégies pour évangéliser par Internet (Jean-Baptiste Maillard, sec. gén. de Lights in the Dark, auteur
du livre Dieu et Internet, 40 questions pour mettre le feu au web)
6. Comment écrire sur Internet pour les non-croyants (Michèle Longour – Reussirmavie.net)
7. Evangéliser sur Internet avec Wikipédia (François Jeanne-Beylot)
8. Evangéliser sur Internet avec la vidéo (Damien Boyer – Orawa production)
9. Evangéliser par Internet avec les réseaux sociaux (Alexandre La Flèche)
10. Réussir la transformation numérique de son diocèse (G. de Germain – diocèse de FréjusToulon)
../..
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Podium de l’innovation, chaque jour en plénière : tous ceux qui le souhaitent peuvent
venir présenter leur projet numérique innovant en 7 minutes.
Veillées : une veillée festive avec la comédie musicale ‘Enquête au Vatican’ (Ad Gentes, déjà
présentée aux JMJ de Cologne) et une veillée d’intercession pour l’évangélisation du continent
numérique.
Les temps de prière (messes, adorations, etc.) seront animés par la communauté brésilienne
Ricado.
Renseignements pratiques et inscriptions : sur le site officiel de l’association,
www.lightsinthedark.info.

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT

QUI EST LIGHTS IN THE DARK ?
Lights in the Dark est une association loi 1901 créée en 2015 à l’initiative de plusieurs laïcs. Elle a depuis
été appelée par l’évêque de Fréjus-Toulon à s’implanter dans son diocèse pour y créer une académie,
appelée Sainte Faustine, et un laboratoire d’innovations (voir la vidéo de présentation du projet par Mgr
Dominique Rey).
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