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En 2017, la moitié des adolescents âgés de 15 
à 17 ans ont déjà surfé sur un s i te 
pornographique, soit une proportion en nette 
hausse (+ 14 points) en 4 ans (1). Face aux 
nombreuses conséquences néfastes pour la santé 
physique et mentale de cette consommation, face 
à cet esclavage qui touche de nombreux jeunes et 

moins jeunes, hommes ou femmes, les chrétiens doivent agir. 

Une prière de délivrance à Carlo Acutis, béatifié le 10 octobre prochain 

Or il existe plusieurs manières de s’en sortir : l’un d’elles est la prière de délivrance, que 
nous allons proposer aux internautes, sur le site, en direct par chat’ ou par e-mail, avec 
l’aide de nos 60 e-missionnaires bénévoles. Nous la confions à l’intercession de Carlo 
Acutis, que le pape François a donné exemple aux jeunes, dans sa lettre Christus vivit, 
pour son usage évangélique d’Internet. Le pape parle alors de « plaisir vide » que le web 
peut parfois apporter, ajoutant que Carlo s’en servait pour « annoncer l’Evangile » (2). 

L’imprimatur de Mgr Beau, le soutien de la mère de Carlo 

Début 2020, des mères de famille soucieuses de ce fléau ont écrit une prière de 
délivrance de l’addiction à la pornographie. Au lendemain d’une vidéo du pape (4 avril 
2020) invitant les catholiques à prier « pour que toutes les personnes sous l’emprise 
d’addictions comme la pornographie puissent être bien aidées et accompagnées », elle a 
reçu le Nihil Obstat de Dom Jean Pateau, Père abbé de l’Abbaye Notre-Dame de 
Fontgombault. Le surlendemain, l’Imprimatur de Mgr Jérôme Beau, archevêque de 
Bourges, qui a demandé de la diffuser sur Internet. Nous avons enfin reçu fin août le 
soutien de la maman de Carlo : « Molto bene autorizzo » (« très bien, j’autorise »).  

Lancé pour le Congrès Mission 

SosPorno.net sera lancé le jeudi 24 septembre, pour le Congrès Mission, où l’équipe de 
Lights in the Dark tiendra un atelier pour apprendre à évangéliser par le live chat’. Il est 
aussi proposé à tous ceux qui ne peuvent venir au Congrès d’évangéliser en ligne 
pendant 3 jours, pendant toute la durée de l’évènement, grâce au Mooc de notre 
académie. En attendant la sortie du site, ceux qui le souhaitent peuvent enfin, si cette 
cause leur tient à coeur, soutenir le projet via Credofunding. 
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Lights in the Dark est une association loi 1901 lancée en 2015 et entièrement dédiée à 
l’évangélisation du continent numérique. Elle compte 60 e-missionnaires bénévoles qui se relayent 
chaque jour sur ses 15 sites thématiques. Plusieurs internautes loin de l’Eglise ont déjà demandé 
le baptême avec la prière du monastère invisible de l’association, baptisé Carlo Acutis en 2018. 

(1) En 2017, d’après une étude Ifop, la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur un site 
pornographique (51%), soit une proportion en nette hausse (+ 14 points) en 4 ans (37% en sept. 2013). 
(2) Pape François, Exhortation apostolique Christus Vivit, n°104 à 106, mars 2019.
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