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Bonnenouvelle pour les sites de paroisse

+2   

France (www.bonnenouvelle.fr) - Fondée en

2001 par Mathilde Henry, Bonnenouvelle.fr
propose un service de site simple et
professionnel, clés en mainavec une
assistance,qui est utilisé par plus de 60
structures chrétiennes : diocèses, paroisses,
communautés, écoles et associations.

Son implication dans la vie de paroisse lui a fait
comprendre les difficultés que rencontrent les

prêtres quand ils désirent créer ou refondre leursite : 
- manque de temps et d’argent, 
- turn-over des personnes, 
- management des équipes, etc.

« Mon site, enfin ! »

En général, un mois suffit pour choisir son modèle de site et son graphisme, élaborer son plan de
site et ouvrir le site.Le recours aux logiciels libres etla mutualisation du développement
informatiquepermettent de diminuer les coûts et de partager les améliorations. Ensuite, la
paroisse publie son contenu et anime son site, accompagnée dans la durée au biais de
l’assistance, que ce soit pour un besoin pratique ou du conseil éditorial.

Comme en témoigne le père Pierre Le Bourgeois, curé de Saint-Michel de Nantua dans la région
d’Ars : « Débutant sur Internet désireux de répondre à l’appel de Benoît XVI d’évangéliser le
continent numérique, j’étais un peu désemparé à l’idée d’avoir mon site... L’accompagnement a
été précieux pour me mettre le pied à l’étrier. La gestion des contenus est très simple avec cet
outil. Mettre en ligne les homélies, la feuille paroissiale…ça n’a plus de secret pour moi ! Tout le
monde peut y arriver… alors, lancez-vous ! »

« La formation m’a aidé à être pasteur»

La formation (facultative) peut être l’occasion de formuler un projet pastoral rassembleur, qui se
décline alors en stratégie de communication web. Elleguidela communauté chrétienne dans la
gestion du projet et l’aide à constituer une équipe Internet soudée et durable où chacun déploie
ses talents, sans y passer trop de temps. 
L’impact communautaire de la formation n’a pas échappé au père Jean-Pascal Duloisy, curé de
Notre-Dame de l’Assomption à Paris : « C’est une joie de voir tous les acteurs du site travailler
ensemble et communiquer avec l’extérieur. Le site allège ma charge de pasteur. Il rend la paroisse
plus facilement ajustable à la réalité. »

L’accompagnement à la mise en ligne du contenu du site apprend à créer du contenu web de
qualité.Le profil idéal du communicateur web est un messager de la Bonne Nouvelle qui dit : «
Viens et vois. » ou plutôt « Vois et viens. »…

Un site attractif, agréable à visiter

Les sites sont conçus comme une porte ouverte vers l'Église, un outil d’invitation pour donner
envie d’y entrer. Il s'agit de rendre attractif ce que vit la communauté chrétienne, de rédiger et
d’illustrer le contenu dans une forme accessible aux non pratiquants. 
C’est ce qu’a très bien compris, Laetitia Grenet, chargée de la communication de la paroisse de La
Trinité à Paris : « La gestion du site est facile et la mise en ligne rapide... avec quelques photos
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Pape

Pape Francois
signis twitter

judicieusement choisies et des titres ¬significatifs, le tour est joué ! La newsletter relance la
consultation du site. Je consulte quotidiennement les statistiques et surtout, les liens entrants,
pour voir quelles sont les attentes et la soif des internautes ! »

Toucher ceux qui sont loin, puis les accueillir

Pour être « l’Eglise du dialogue et de la rencontre » comme le désire le pape François, la première
chose à faire est de communiquer des horaires de messe toujours à jour, notamment pour les
fêtes (Noël, Rameaux, Pâques) et d’ouvrir les églises le plus possible. Rien de pire que de trouver
porte close quand on a décidé de revenir à la messe après 20 ans d’hésitation !Signaler l’adresse
et le plan d’accès de la paroisse, les parkings à proximité, les transports en commun, ainsi que
l'existence d'une garderie pour les enfants sont des informations décisives pour un revenant.

Ensuite, montrer les « vrais gens » en photo : les prêtres ; la secrétaire ; les bénévoles, les fêtes
de la paroisse ; communion ;baptême ; repas ...donne l'ambiance qui règne dans la communauté
et rassure les nouveaux venus. 
Enfin, penser à offrir des moyens d’interagir avec des chrétiens : poser une question à un prêtre
par mail,envoyerunmail, téléphoner, poster un commentaire, partager sur les réseaux sociaux et
se donner les moyens de répondre aux demandes reçues.

Les homélies en texte, audio ou vidéo en y incluant l’Evangile sont très visitées et aussi une façon
d’annoncer la Bonne Nouvelle aux périphéries.
Penser le site comme un parvis d’église, un sas d’entrée dans la paroisse, demande d’avoir une
vision claire de son processus d’évangélisation, des activités et des groupes qui sachent accueillir
les nouveaux. Pour cela, un site de paroisse livré par Bonnenouvelle.fr propose du contenu
d’évangélisation paroissiale, dont une présentation des parcours Alpha, un outil de première
annonce de l’Evangile et d’intégration dans la communauté.

 

Liens

http://bonnenouvelle.fr 

http://saintmichelnantua.com
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