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L'édito   
« Il est urgent d’évangéliser le continent 
numérique ! » 

Tribune publiée dans le numéro d’octobre de Parole & prière  

La révolution numérique est aussi importante que celle de 
Gutenberg, qui voulut « démocratiser » la Bible en inventant 
l’imprimerie : comment l’Eglise peut-elle aujourd’hui 
s’approprier l’invention d’Internet pour l’annonce de 
l’Evangile ? L’enjeu est immense : en cinq ans, le nombre 
d’internautes a cru de 80%, atteignant la moitié de la 
population mondiale, et ce n’est que le début ! Alors, 
comment mettre en oeuvre cette nouvelle mission ? 

Premièrement, par une vie de prière, source et 
aboutissement de toute évangélisation. Deuxièmement, par 
une pleine communion avec l’Église, mais aussi entre les 
différents acteurs de cette mission, sans jalousie ni orgueil : 
ce champ est si vaste à évangéliser qu’il y a de la place pour 
tout le monde ! 
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Notre soutien 
ecclésial 

« Je tiens à ce que cette 
association animée par une 
équipe de jeunes laïcs 
s’incarne dans notre réalité 
locale, en plein cœur du 
domaine de La Castille, 
non loin des vignes et de 
notre séminaire diocésain. 
Dans ce but, je confie à 
cette association la 
rénovation d’un mas 
provençal qui s’y trouve, 
afin d’en faire ce lieu 
d’accueil, incluant la 
construction d’une 
chapelle où Jésus-hostie 
pourra être exposé. »  

 Mgr Dominique Rey, 
évêque de Fréjus Toulon 
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Troisièmement : passer d’une stratégie de diffusion des 
contenus à une stratégie d’écoute des aspirations de nos 
contemporains. Les trois questions les plus tapées dans 
Google sont « qu’est-ce que l’amour ? », « comment 
embrasser ? » et « qui est Dieu ? » : comment y répondre ? Il 
y a quelque temps déjà, le Pr. Daniel Arasa, Professeur à 
l’Université pontificale de la Sainte-Croix, avait déclaré que 
le web catho est un « open-intranet » : nos sites sont encore 
trop tournés vers nous-mêmes. Partons plus loin, au large, 
vers les « périphéries » si chères au pape François, pour qui 
Internet est un don de Dieu ! Car « on n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 
maison » (Mt 5,15). 

Quatrièmement, former les personnes qui ont le désir de 
cette évangélisation pour susciter en eux une profonde 
conscience missionnaire, ancrée dans l’enseignement de 
l’Eglise. Des communautés doivent aussi accompagner la 
croissance et la multiplication de ces disciples missionnaires. 

Enfin, conduire à la rencontre physique avec des chrétiens : 
qu’ils soient compatissants, joyeux, et surtout… qu’ils 
s’aiment ! Ainsi s’accomplira cette Parole : « c’est à l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra 
que vous êtes mes disciples » (Jn 13,25). Par l’action de 
l’Esprit Saint, 1er acteur de l’évangélisation, de nombreuses 
personnes se convertiront ! 

      Jean-Baptiste Maillard, 
1er missionnaire de Lights in the Dark  
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Un blog pour 
suivre la 
mission online 

Pour suivre la mission du 1er 
missionnaire de Lights in the 
Dark, un blog a été lancé : 
www.dufeudedieu.com. On y 
trouve de nombreux fiorettis. 

   

De nouveaux 
partenaires  

Après Anuncio, Hozana, 
Radio Espérance, Radio 
Maria, Cançao Nova, Bouge 
ton Eglise, Ephata, de 
nouveaux partenaires ont 
rejoint l’association : 
Attraction communication, 
Pearl (l’appli de Famille 
chrétienne) et Aleteia !

http://www.dufeudedieu.com
http://www.lightsinthedark.info
http://www.dufeudedieu.com
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Zooms sur 2017  

Lancement du lab Saint 
Maximilien Kolbe 
Un lab pour innover dans la mission d’évangélisation 
du continent numérique ! 

25 personnes se sont inscrites pour participer à notre lab, 
parmi lesquelles des chercheurs en communication, des 
consultants en système d’information, des développeurs, 
etc. : nous avons été très agréablement suppris par leur 
motivation et nous leur avons proposé de contribuer au 
développement de nos sites, à l’innovation digitale autour 
de nos projets !  

Premières formations de 
l’académie Sainte Faustine  
Les premières formations de l’académie se sont 
déroulées avec succès !  

Dans le diocèse d’Evry comme dans le diocèse de Toulon 
(photos), elles ont permis de commencer à répondre à ce 
besoin immense de former les chrétiens à Internet pour 
l'annonce de l’Evangile. A Toulon, un personne est même 
venue en avion depuis Paris, signe d’une grande 
motivation ! Elle a témoigné ensuite que ce week-end avait 
été une vraie ‘lights in the dark’ dans sa vie ! 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Des rencontres 
inattendues  

Parmi nos nombreuses 
rencontres, un potentiel 
bienfaiteur qui s’est rappelé à 
nous sur une aire d’autoroute 
en plein massif central ! (Mais 
aussi, des personnes ne 
connaissant pas nos projets 
mais arrivant « par magie » 
dans nos filets !) Une histoire à 
retrouver, avec d’autres 
fiorettis, sur dufeudieu.com.  

Un 
enseignement 
à Paray-le-
Monial  

Nous avons donné un 
enseignement sur 
l’évangélisation, en particulier 
par Internet, sous la grande 
tente des sessions d’été ! 
(Vidéo sur notre site.) 

Plus de 
20.000 
kilomètres 
parcourus ! 

Afin de tisser un maximum 
de relations dans le tissu 
ecclésial, mais aussi de 
nouer de nouveaux 
partenariats et de mener 
cette évangélisation du 
continent numérique, plus 
de 20.000 km ont été 
parcourus en 2017 ! 

http://www.lightsinthedark.info
http://dufeudieu.com
http://dufeudieu.com
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Lancement du projet 
Corpsfeminin .com  
Un site pour évangéliser autour de la sexualité 
homme/femme  

20 contributeurs se sont inscrits pour contribuer au projet 
corpsfeminin.com ! Parmi eux, des essayistes sur le 
thème de la femme, des médecins, des gynécologues, 
des conseillers conjugaux, des spécialistes en méthodes 
de régulation des naissances, desphotographes, ou 
journalistes… et même, par Providence, une ancienne du 
site auféminin.com ! 

Ce site ambitionne d’être sur la 1ère page de Google 
quand on tape «  corps féminin  » et tous les sujets 
connexes, comme nous l’avons déjà fait, sur un tout autre 
thème, avec PieXII.com. 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De nouveaux 
supports  

Pour financer la mission de 
Lights in the Dark, de nouveaux 
supports ont été édité : une 
nouvelle brochure de 
présentation pour mécènes et 
grands donateurs, un 
document spécial « Entrez dans 
le Cercle » pour financer la 
rénovation de la Richaude, un 
autre pour soutenir le 1er 
missionnaire de Lights in the 
Dark, via une page dédiée sur 
don.frejustoulon.fr, avec 
émission de reçus fiscaux. Par 
ailleurs, un site 
don.lightsinthedark.info est en 
préparation.  

1er passage TV  

Nous avons eu notre 1er 
passage TV pour présenter 
notre projet, sur TV Azur ! 

A retrouver sur notre site 
officiel : 
www.lightsinthedark.info.  

http://corpsfeminin.com
http://xn--aufminin-d1a.com
http://PieXII.com
http://don.frejustoulon.fr
http://don.lightsinthedark.info
http://www.lightsinthedark.info
http://www.lightsinthedark.info
http://don.frejustoulon.fr
http://don.lightsinthedark.info
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Lancement du projet 
Lavieaprèslamort .com 
Un site complet pour parler de la vie après la mort, 
thème très recherché des Français, dont 70% se 
rendent sur la tombe d’un proche à la Toussaint. 

Le site a été lancé à la Toussaint avec plus de 100 articles 
de fonds, des dizaines de vidéos, des quizz, et bien sûr 
un chat’ live. L'occasion de discussions en direct avec les 
internautes, ce qui nécessite de former de nombreux e-
missionnaires pour cette abandonnée moisson. 

Lights in the Dark au 3ème 
Congrès Mission  

Le 3e Congrès Mission, co-organisé par le mouvement 
Anuncio, Aïn Karem, Alpha et l’Emmanuel, s’est 
déroulé à Paris du 29 septembre au 1 octobre 2017, a 
réunit 2.000 missionnaires. Nous y étions ! 
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Une neuvaine 
sur Hozana 

En préparation de notre forum 
e-Mission, 500 personnes ont 
participé à la « neuvaine » pour 
apprendre évangéliser ses 
amis par Internet, sur Hozana, 
avec des « paroles de feu » de 
Mgr Rey et de courtes 
méditations. 

Le forum e-
Mission sur 
Crédofunding 

Afin d’aider au financement du 
forum e-Mission, qui ne vit que 
de dons, comme notre 
association (ce qui a permis à 
des personnes au chômage de 
venir de loin), nous avons lancé 
un crowdfunding sur 
Credofunding ! 

http://www.lightsinthedark.info
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Nous étions présents pour : 

• participer à une table ronde sur le thème «  quels 
nouveaux langages pour annoncer la foi aujourd’hui ? »   

• encourager 2 ateliers que nous avons proposé 
(évangéliser par la vidéo et Wikipédia) 

• donner un atelier sur le thème «  évangéliser le 
continent numérique »  

• donner une masterclass pour apprendre à devenir 
missionnaire sur le live chat’ de Lights in the Dark 
(plateforme regroupant tous nos sites d’évangélisation) 

Ce congrès a surtout était l’occasion pour nous de très 
nombreuses rencontres avec des acteurs de 
l’évangélisation pouvant contribuer à nos sites ou devenir 
missionnaires avec nous ! 

1ère édition du Forum e-
Mission  

Les 1,2,3 juillet 2017, a eu lieu la 1ère édition du 
forum e-Mission, entièrement dédié à l’évangélisation 
par Internet.  

150 personnes s’étaient inscrites, venues de plusieurs 
pays : Italie, Belgique, Suisse, Espagne… Parmi les grands 
intervenants, le Père Antonio Spadaro s.j. (proche du 
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Nos sites pour 
évangéliser 
Internet  

Voici l’ « écosystème »  de 
Lights in the Dark sur la toile, 
bénéficiant d’une plateforme 
de live chat’ commune (sites 
qui sont alimentés 
régulièrement) :  

• Pie XII .com 
• Anuncioblog .com,  
• L’Inquisition pour les 

nuls .com  
• Ainsi soient-ils .com  
• Mission conclave .com 
• La résurrection du 

Christ .com 
• Mission miséricorde .com 
• Pie XIII.com (The Young 

Pope) 
• You eternity .com (en test) 
• La vie après la mort .com 
• Corps féminin. com (en 

cours) 

(voir nos expériences réussies 
sur lightsinthedark.info)  
  

http://lightsinthedark.info
http://lightsinthedark.info
http://www.lightsinthedark.info
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pape François), l’abbé Amar (Padreblog, auteur du livre 
Internet, le nouveau presbytère), Jean-Marc Potdevin 
(Entourage), mais de nombreux ateliers, des temps 
d’adoration et des « podiums de l’innovation » ouverts à 
tous . Pendant la ve i l lée d ’ in tercess ion pour 
l’évangélisation du continent numérique, nous avons reçu 
cette Parole du Seigneur : « ne mettez pas la lumière sous 
le boisseau, mais sur le lampadaire » (Mt 5,15).   

Ce forum a donné lieu à nombreuses retombées médias, 
dont une double page dans Famille chrétienne.  

Nos projets pour 
2018 
Nos principaux projets pour 2018 ! 

Des Moocs en ligne pour se 
former à l’évangélisation par 
Internet ! 

Avec le succès des Moocs (ICP, Bernadins, etc.), 
l’académie Sainte Faustine lancera ses premières 
formations en ligne avec une interface d’e-learning 
sur academiesaintefaustine.com !  

Les premiers élèves sont déjà inscrits pour apprendre les 
fondamentaux de l’évangélisation par Internet, avec des 
cours en vidéos, des exercices pratiques, et bien sûr, des 
tests en ligne ! D’autres Moocs seront proposés dans le 
courant de l’année, par exemple pour apprendre à 
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Les 3 axes de 
notre mission  

Notre mission s’articule autour 
de 3 axes principaux :   

• Evangéliser Internet : la mise 
en oeuvre et l’animation de 
‘sites-filets’ d’évangélisation, 
avec les ressources de Lights 
in the Dark. 

• La formation : avec 
l’académie Sainte Faustine, 
pour former les chrétiens à 
cette évangélisation (en 
particulier la génération Y, 
dite des digital natives). 

• L’innovation : avec  
laboratoire d’innovations et 
de recherche (théologique, 
anthropologique, etc.) 
autour de cette question, 
pour lancer et expérimenter 
de nouvelles façons 
d’évangéliser via le net. 

http://academiesaintefaustine.com
http://www.lightsinthedark.info
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répondre aux objections sur la foi. A suivre !  

De nouvelles formations  
De nouvelles formations à l’évangélisation du 
continent numérique sont prévues !  

En plus des formations 
en ligne, l’académie 
d o n n e r a d ’ a u t r e s 
f o r m a t i o n s e n 
présentiel, notamment à 
L i l l e ( u n i v e r s i t é 
catholique), Tours (un 

week-end Lights in the Dark les 13-14 février 2018…), et 
plusieurs autres villes, dont, bien-sûr, Toulon ! 

Rénovation de La Richaude  

Ce mas provençal, situé sur le domaine de La Castille, 
va permettre l’implantation de notre association 
Lights in the Dark, dédiée à l’évangélisation par 
Internet, avec l’académie Sainte Faustine et notre 
laboratoire d’innovations Saint Maximilien Kolbe. 

Après le travail du géomètre, l’architecte de la Fondation 
La Castille a rendu son avant-projet sommaire (APS) qui 
qui va permettre un premier chiffrage du montant de la 
première tranche des travaux permettant l’installation des 
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Notre 
expérience de 
la formation  

Nos formations sur 
l’évangélisation par Internet 
ont déjà été données :  

• Issy-les-Moulineaux (au 
séminaire Saint Sulpice) 

• Paray-le-Monial (à l’école 
d’évangélisation) 

• A Joigny (diocèse de Sens-
Auxerre) 

• Tours (formations pendant 1 
an) 

• Paris (Congrès mission, etc.) 
• Rome (école 

d’évangélisation) 
• Altötting (école 

d’évangélisation) 
• Fribourg (Suisse - Faculté de 

Théologie) 

Une formation 
chez les 
scouts 
d’Europe 

Cet été, nous avons donné 
une formation à une centaine 
de stagiaires (chefs 3e degré) 
et tout le staff des Guides et 

Scouts d’Europe sur la 
question de l’évangélisation 
par Internet !  

http://www.lightsinthedark.info


!
lightsinthedark.info

locaux de Lights in the Dark avec plusieurs salles de 
formations pour l'académie Sainte Faustine. Un bail 
emphytéotique sera signé avec la Fondation La Castille, 
propriétaire des murs, pour une durée de 30 ans, 
constituant ainsi un apport très conséquent, en foncier, 
pour le projet. 

2e forum européen de 
l’évangélisation par Internet  
Lights in the Dark organise la 2e édition d’e-Mission, le 
1er forum européen de l’évangélisation par Internet. 

Ce forum aura lieu 
s o u s l e g r a n d 
chapiteau du domaine 
de La Castille (Var), les 
13,14,15 juillet 2018, 
e n p r é s e n c e d e 
n o m b r e u x 
intervenants et de 
l’évêque de Fréjus-
Toulon. De nombreux 
ateliers sont prévus, 
ainsi qu’un «  podium 
de l’innovation  », des 
veillées et des temps 
d’échanges.
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Notre équipe 

Notre équipe s’appuie sur une 
quarantaine de membres, des 
donateurs, des fondations qui 
nous soutiennent, de 
nombreux bénévoles (en 
fonction des projets), et des 
prestataires extérieurs 
(graphistes, etc.).  

Fondateurs de l’association : 

• Christophe Marger 
(président – chef de projet SI 
pour l’administration) 

• Jean-Baptiste Maillard 
(secrétaire général – auteur 
du livre Dieu et Internet) 

• Stéphane Marlio-Marette 
(trésorier – formateur en 
entreprise) 

Conseil de surveillance : 

• Marie-Sophie Salaün 
(Sciences Po Paris, ex Euro 
RSCG, Léo Burnett, DDB) 

• Louis-Bertrand Raffour (25 
ans d’expérience dans la 
création de media 
audiovisuels et numériques 
au sein de grands groupes 
français -a préparé 
activement, à titre personnel, 
la création de KTO.) 

• Benoît Moreau (Responsable 
sécurité de l’information au 
sein d’une multinationale) 

Avantages de ce lieu : 

-  à 20 minutes du centre de Toulon (gare TGV) 
-  à 500 mètres du séminaire diocésain (synergies possibles 
avec notre académie) 
- à côté des studios vidéo de notre partenaire Cançao Nova 
- un cadre magnifique (vignes & montagnes environnantes) 

pour vivre la mission de façon incarnée 
-  pour accueillir des groupes ou y organiser des congrès 
(grand chapiteau et autres infrastructures déjà existantes sur 
le domaine de La Castille) 

http://www.lightsinthedark.info

