Lights in the Dark lance le 1er forum européen de l’évangélisation par Internet

14/04/2017

ÉVÉNEMENTS - Ce forum aura lieu sous le grand chapiteau du domaine de La Castille (Var),
les 1,2,3 juillet 2017, en présence de nombreux intervenants et de l’évêque de Fréjus-Toulon.

Plusieurs ateliers autour de l’évangélisation du continent numérique sont en préparation. Nous
vous tiendrons informés de toutes les précisions dès que possible. En attendant, vous pouvez
vous pré-inscrire en cliquant ici et le faire savoir autour de vous !

Voici le pré-programme : inscrivez-vous sans tarder !

Grands intervenants (retransmis par Radio Maria France) :
– Introduction du forum par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon
– Antonio Spadaro (directeur 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)
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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, secrétaire général 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 (Guillaume de Germain – diocèse de
Fréjus-Toulon)
…et d’autres surprises !

Podium de l’innovation, chaque jour en plénière :
Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir présenter leur projet en 7 minutes (inscription
préalable nécessaire)

Veillées :
Une veillée festive et une veillée d’intercession pour l’évangélisation du continent numérique !

Participation :
La participation se fait sous forme de don à l’association, dans un tronc prévu à cet effet. Le
coût de revient par personne vous sera donné à titre indicatif à la fin du forum. Que chacun
donne selon son coeur et ses possibilités, sachant que certains ne pourront pas donner mais
que nous voulons pouvoir accueillir tous ceux qui le désirent ! Le Seigneur pourvoira.

A noter aussi :
messes quotidiennes & temps d’adoration
service enfants prévu (merci de nous le préciser via le formulaire)
repas pris sur place en self-service
hébergement limité sur place : inscrivez-vous sans tarder !

Lien pour l’inscription
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