
 

Célébrer - Mercredi 8 juillet 21h15-22h15 

 

Une chaîne Youtube collaborative : enjeux et méthodes  

Amaury Charras 

 

Quand le numérique pose question ?  

Loïc de Putter 

 

Communiquer le salut : du sens de la célébration par écrans 

interposés 

Elio Jaillet 

 

Célébrer en Église et en musique 

Céline et Benjamin Sick 

 

Le podcast audio : l’expérience d’une foi sonore 

Eloïse Deuker 

 

Au fil des dimanches : culte radio sur RCF 

Agnès Lefranc 

 

Quand la liturgie s’invite à la maison par mail 

Jean-Luc Hauss 

 

Culte Drive in : vivre un temps de culte dans sa voiture 

Patrick Gebel ou Esther Lenz 

 

Libre parole sur le thème Célébrer 

  

 

Vivre la communauté - Jeudi 9 juillet 12h45-13h45 

 

#Instantcommunion : prier ensemble à bonne distance 

Jürgen Grauling 

 

Animer une communauté quand internet fait défaut 

Bertrand Marchand 

 

Au bout du fil : des cultes par téléphone 

Marianne Renaud 

 

Découverte biblique en visio avec Théovie 

Chantal Fabre 

 

Quand Whatsapp fait le lien 

Marie-Franc Thickett 

 

Culte à 4 pattes à vivre chez soi (tout petits et parents) 

Anne-Sophie Hahn 

 

Vivre une catéchèse en famille à la maison 

Hanitra Ranaivoson et Déborah Villemont 

 

“Je t’écris…” pour garder le lien 

Axel Imhof 

 

Libre parole sur le thème Vivre la communauté 

 

 



 

Dedans et dehors - Jeudi 9 juillet 21h15-22h15 

 

Vivre des cultes inter-nationaux, -ecclésiaux, -culturels, 

-confessionnels  

Marc Frédéric Muller 

 

Quand l’Église est hors de ses murs 

Olivier Raoul-Duval 

 

Jette ton pain à la surface du web : quand l’Église s’invite dans 

la culture web 

Samuel Amédro 

 

Diaconie ré-inventée : lumière du monde et sel de la terre 

Hervé Gantz 

 

De la frustration à la liberté : une catéchèse jeunes et adultes 

sur Youtube 

Marc Schaefer 

 

Parler au coeur des ondes : le développement d’une web radio 

Jonas Vigouroux et Pascal Vigouroux 

 

LiveCall : témoignages de jeunes sur Insta 

Jean-Philippe Lepelletier 

 

Opération Ichtus : vivre Pâques en famille 

Laurence Gangloff 

 

Ecout’aumônerie : accompagner à distance les malades, les 

personnes âgées et leurs familles 

Conrad Mohr et Emmanuelle Peccarisi 

 

Ecoute solidaire : des Églises à l’écoute de tous (plateforme FPF) 

Victor Adzra 

 

Libre parole sur le thème Dedans et dehors 

 

Église collaborative - Vendredi 10 juillet 10h45-11h45 

 

Protestants 2.0 : une présence pastorale en vidéo sur les 

réseaux 

Barbara Guyonnet 

 

Annoncer la Résurrection à plusieurs voix (vidéo collaborative) 

Mathilde Porte 

 

Ensemble, on va plus loin (cultes collaboratifs entre paroisses) 

Noé Walter 

 

“Ecrire ce que j’ai vécu” : un recueil à plusieurs plumes 

Axel Imhof 

 

Blog “L’Accroche-culte” : s’attacher à partager les ressources 

cultuelles, vidéo, internet 

Isabelle Alves 

 

Animer une librairie participative en mode confinement 

Pierre Blanzat 

 

Chorale virtuelle : une autre manière de louer Dieu 

Stéphane Griffiths 

 

Facebook, un labo pastoral en plein confinement ? 

Joan Sancho-Charras 

 

Culte vidéo : un projet d’église ? 

Pierrot Munch 

 

Zoom sur les talents : “pâtisser” ensemble comme signe réel du 

Royaume 

Jean-Luc Sergent et Emmanuel Bonneau 

 

Libre parole sur le thème Église collaborative 

 


