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transformer des vies

Une première de
demande de baptême
L’année 2019 a commencé avec une
excellente nouvelle : un des internautes que
nous avons évangélisés par Inter net
demande le baptême, et commence à être
accompagnée par un prêtre que nous avons
trouvé pour lui, pas très loin de chez lui. Il
s’appelle Dominique, alors que c’est
justement un certain Mgr Dominique Rey qui
nous a envoyés en mission ! Il s’était
connecté via notre site lavieapreslamort.com,
suite au décès de sa belle-fille…
Nous voulons remercier le Seigneur avec
vous de nous donner de voir ce fruit
magnifique !
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Une formation pour les jeunes de Cap Missio
En février, comme en 2018, nous avons donné
une journée de formation à Cap Missio
(Montpellier) école fondée par le Père René-Luc qui
accueille chaque année une douzaine de capmissionnaires : l’occasion de transmettre aux jeunes
notre expérience de l’évangélisation sur Internet.
La formation comportait un cours théorique sur
l’évangélisation sur Internet : ce qu’en disent
l’Eglise et les papes, mais aussi une présentation de
différentes méthodes, des études de cas et des
exercices pratiques (live chat’ et contribution).

Nous avons été très heureux de découvrir des
jeunes ayant déjà le feu de l’évangélisation et
de pouvoir ainsi aller en profondeur avec eux sur
cette question de la mission en ligne. Plusieurs ont
exprimé l’envie de s’engager dans notre association
et beaucoup nous ont dit leur joie de découvrir
qu’on pouvait ainsi évangéliser en ligne !
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Tous pour Notre Dame !
Moins de 24h après l’incendie de Notre Dame, nous
avons mis en ligne un nouveau site. Notre mission
était d’écouter l’émotion de tous les amoureux de cet
édifice, d’y trouver un prolongement, pour leur donner
une chance de découvrir la place de Notre Dame dans
leur vie.
Au programme : la possibilité de laisser un
message de soutien ou un témoignage sur Notre
Dame, d’y déposer une intention de prière, de
découvrir l’édifice et la figure de Notre Dame avec
des liens vers d’autres sites, mais aussi un coin pour
les enfants (coloriages, atelier vitrail, jeu de 7
erreurs…).
De nombreux internautes loin de l’Eglise ont visité
le site, comme Béatrice, qui témoigne : « Notre
Dame, je suis athée, mais pour moi, tu as accompagné
mes pensées depuis petite, plusieurs fois j’ai marché,
marché dans Paris pour te rejoindre, tu es l’emblème
de notre histoire de France. Les films, les dessins
animés : tu fascines tout le monde et j’espère qu’on
réparera les blessures avec savoir-faire et respect. Mon
coeur est en deuil. »
Sur le live chat’, des e-missionnaires discutent en
direct avec les internautes, comme Michel, qui se
dit « débaptisé » mais très ému par ce drame.
www.touspournotredame.com

Lancement de Linceul Turin .net
transformer des vies

« Ils regarderont Celui qu’ils ont
transpercé » (Za 12,10)
Quatre jours seulement après
TouspourNotreDame.com, notre équipe a
mis en ligne LinceulTurin.net, pour
répondre à toutes les questions sur le Saint
Suaire.
Les internautes loin de l’Eglise sont déjà
nombreux, au moment de Pâques, à surfer
sur nos sites LaRésurrectionduChrist.com
et MarieMadeleine.net.
Les e-missionnaires sont présents sur le
chat’ et même si le site est en version
bêta, l’enquête proposée en ligne, réalisée
par le Père René-Luc, fait déjà le bonheur
des internautes !

linceulturin.net

Un livre-manuel pour
l’e-mission
En mai est paru le premier livre de Lights
in the Dark, écrit à trois mains, par le
président de l’association (Christophe
Marger), le responsable de notre pôle live
chat’ (Jean-Philippe Pontoizeau) et le 1er
permanent de la mission (Jean-Baptiste
Maillard).
C’est le fruit de nos premières années
d’évangélisation sur Internet, nos
expériences réussies, les écueils, notre
méthodologie, des outils concrets, les
premières conversions… Un véritable
passeport pour partir comme missionnaire
dans le continent numérique !
La presse chrétienne est au rendez-vous :
Prier (La Vie), Famille chrétienne, Radio Notre
Dame, RCF, l’Homme Nouveau…
En savoir plus

Avec les jeunes de
l’Emmanuel
Notre première conférence à partir de
notre livre était pour le groupe des jeunes
de l’Emmanuel de Paris, fin mai 2019, dans
la crypte de l’Eglise Saint-Sulpice.
L’occasion de témoigner des premiers fruits
de notre mission, comme par exemple la
conversion d’Alexia, une jeune qui a suivi un
Parcours Alpha dans sa ville, après avoir
discuté avec nous par le live chat’.
De nombreux jeunes ont acheté notre livre
et nous ont dit être intéressés par notre
mission, certains nous laissant leur e-mail !
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En mission dans la rue « physique »
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Invités par Aïn Karem, le staﬀ live
chat’ de Lights in the Dark est
parti évangéliser avec les
membres de cette belle
communauté dans les rues de
Biarritz du 10 au 15 août 2019.
L’ o c c a s i o n d ’ e x p é r i m e n t e r
l’évangélisation dans la rue non pas
numérique, mais physique. Une
première pour certains d’entre nous !
Que de personnes rencontrées, et parfois même touchées par nos discussions, comme nous
l’avons vécu en ligne ! Que de visages, de prénoms retenus, d’intentions reçues ! Que de passants à qui
nous avons pu témoigner de l’amour de Dieu, comme de la tendresse de la Vierge Marie, leur mère du Ciel
à tous !
Un seul exemple : celui d’Elisabeth, qui commence à nous dire ne pas vouloir entendre parler de Dieu
mais qui, au bout de 45 minutes d’échange, s’est mise à pleurer. Nous posons nos mains sur ses épaules,
des larmes coulent de ses joues… elle nous confie le drame de sa vie : « mon fils Cyril, 40 ans, est atteint
d’un grave cancer de la peau ». « Je veux bien que vous priez pour lui, ça ne peut pas faire de mal… »
Une expérience passionnante et enrichissante pour notre évangélisation par le live chat’ !

Une conférence avec Mgr Rey
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Le 20 septembre 2019, nous avons donné une conférence en direct sur Internet depuis Toulon,
avec Mgr Dominique Rey.
Au programme, louange animée par la Fraternité Missionnaire Marie Reine des Apôtres, introduction par Mgr
Rey, évêque de Fréjus-Toulon, enseignement de Jean-Baptiste Maillard, co-auteur du livre Evangéliser sur
Internet mode d’emploi, et questions-réponses en direct depuis le monde entier !
Plus de 3000 personnes ont regardé la vidéo ! Au même moment, Vive Marie !, la revue des Petits frères de
Marie, qui publié un dossier sur l’évangélisation sur Internet, dans lequel l’évêque a signé une tribune intitulée
« Le numérique, un défi pour l’Eglise ».

Lights in the Dark au Congrès Mission
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Comme chaque année depuis la création du Congrès Mission, Lights in the Dark était au rendezvous de ce grand évènement sur l’évangélisation.
Nous avons tenu deux ateliers « Evangéliser sur Internet, mode d’emploi » et « Evangéliser par le live chat’ ».
Et pour la première fois, l’association a tenu un stand : l’occasion de discuter de notre belle mission avec de
nombreux missionnaires potentiels !

Opération Toussaint 2019
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Depuis son lancement à la Toussaint 2017, notre site Lavieapreslamort.com a déjà permis à
deux internautes de demander le baptême, grâce à une première discussion en ligne au moment
de cette fête. La Toussaint est en effet un moment de l’année où nos contemporains se posent beaucoup
de questions sur ce sujet : selon l’Ipos, 70% des Français se rendent au cimetière pendant ces jours-là :
dans cette même période, ils nous trouvent aussi beaucoup par Google… Une façon aussi de répondre à
l’appel du pape François pour un mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019.
Ainsi, pendant 3 jours, du 31 octobre au 2 novembre 2019, des e-missionnaires se sont relayés le
plus souvent possible pour répondre aux questions des internautes par le live chat’, grâce à la
publication de nos articles et vidéos dans les réseaux sociaux (comme cette petite sorcière vue des milliers
de fois, mais aussi par les moteurs de recherche. 34 e-missionnaires ont répondu présent !

Opération Noël 2019
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Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé une mission de Noël en ligne pour
annoncer le Christ à nos contemporains, avec notre site LalumieredeNoel.com ! Il était proposé de :
prier pour les internautes évangélisés avec notre monastère invisible Carlo Acutis
partager nos contenus (articles, vidéos…) dans les réseaux sociaux (nos comptes Facebook, Twitter,
Instagram
contribuer à LalumieredeNoel.com en nous envoyant vos témoignages, histoires de Noël, bricolages…
évangéliser par le live chat’ en prenant un créneau, du 19 au 23 décembre (formation inclue avec notre
Mooc)
De nombreux bénévoles ont répondu présent !

Revue de presse 2019 & indicateurs
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On en parle…
2019 a été l’occasion de nombreuses retombées presse que vous pouvez retrouver sur notre site
Internet.

Retrouvez également quelques fruits de notre mission sur notre site oﬃciel.

Indicateurs 2019
Visiteurs uniques

150000

Heures de chat’s

1980

Dons reçus (€)

85000

et deux demandes de baptême : Dominique et Saadia.
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« Aspirez aux dons supérieurs. »
- La Bible, Lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 2

www.lightsinthedark.info

