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OT D’ACC

QU’EST CE QUE C’EST ?

Hack My Church un événement participatif d’un nouveau type, qui applique les
méthodes d’agilité numérique, de créativité et d’intelligence collective dans le
contexte ecclésial.
Pendant 3 jours intensifs sont réunis dans un même lieu des développeurs, des
game designers, des animateurs liturgiques, des jongleurs, des biblistes, des
bloggeurs, des médecins, des graphistes, des geeks, des bricoleurs numériques…
Le but : inviter l’Eglise à sortir d’elle-même, à « toucher les périphéries » comme
y invite le Pape François, et faire se rencontrer des leaders chrétiens innovants et
créatifs.
La 1ère édition se tient du 23 au 25 mai 2015 à Lyon, dans le quartier de
Confluence, au sein de la paroisse Sainte Blandine.
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A QUI CA S’ADRESSE ?

A tout le monde ☺ Pas la peine d’avoir des compétences de geek ni d’être une grenouille
de bénitier pour participer à l’événement. Hack My Church est un événement ouvert à tous,
intergénérationnel, et valorisant le lien social. Ce qu’il faut, c’est avoir le désir de s’ouvrir aux
autres et de partager ses talents et son regard.
Chacun se positionne donc en fonction de son savoir-faire : les développeurs
développent, les rédacteurs rédigent, les chanteurs chantent, les dessinateurs dessinent, les
coachs coachent, les bricoleurs bricolent, les cuisiniers cuisinent…
Au final, chacun, à son niveau, participe à une expérience de détournement créatif,
contribue concrètement à la réalisation d’un prototype, et partage un moment de
fraternité et de cheminement spirituel.
• Créatifs : graphistes, designers, musiciens, plasticiens…
• Codeurs : développeurs informatiques, app mobiles, Web…
• Faiseurs : Bricoleurs, entrepreneurs, électroniciens, mac givers
• Transmetteurs : communicants, pédagogues, apôtres…
• Contenu : biblistes, liturges, game designers…

Les 80 qui seront là :
18-25 ans : 30 %
26 – 35 ans : 30 %
36 – 45 ans : 23 %
46 – 55 ans : 17 %
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QUI SOMMES-NOUS ?

HackMyChurch est une association loi 1901 créée en janvier 2015. Son but
constituer et d’animer une communauté de personnes intéressées par la
participative et l’innovation numérique, en vue de leur application dans des
spirituels et solidaires. L’association HackMyChurch est portée par des
évangéliques. A l’origine du projet :

est de
culture
projets
valeurs

Armel Martin
Yves-Armel
Directeur d’un labo d’innovation ouverte portant sur les questions
numériques pour la culture et l’éducation à Lyon, il est engagé dans de
nombreux projets d’Eglise, musicaux, éducatifs ou numériques. Cofondateur de Museomix, événement participatif international revisitant les
musées, il est à l’initiative de HackMyChurch

Nathalie Faure
Déléguée régionale au Cèdre, groupement d’achat pour structures
chrétiennes. Son point fort c’est la logistique, l’organisation, et de faire en
sorte que les choses se passent (très) bien. Elle aime mettre ses talents
au service de sa paroisse et rêve d’inventer des nouveaux lieux d’Eglise,
où les gens se parlent et (re)découvrent la fraternité.
Stéphane Ancel
Associé dans un cabinet de conseil basé à Lyon, il accompagne les
dirigeants et leurs équipes sur des problématiques de stratégie et de
transformation des organisations. Il développe des environnements
d’intelligence collective : Labs Enaxion, Cercle Présence…
Prése
Avec son
épouse Anne-Sophie,
Anne
il conduit des missions d’évangélisation et de
formation en France et à l’étranger.

Gérard Estadieu
Responsable du service Informatique et Innovation de l’Université SaintJoseph à Macau (Chine) et d’un labo d’expérimentation et de recherche
en fabrication digitale, Gérald est passionné par le potentiel des
technologies et leurs liens intrinsèques avec l’humain. Avec sa famille, il
vit depuis plus de 15 ans au cœur du Las Vegas asiatique,
asiatique où il
témoigne de sa foi.
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COMMENT CA MARCHE ?

Temps
méditatifs
et
spirituels

Fablab
Coachs
Techshop

Concevoir
Itérer
Prototyper
Expérimenter

ensemble

Hack My Church s’appuie sur l’expérience de Museomix, le premier makeathon créatif dans
les musées, pour diffuser des méthodes de créativité et d’innovation au sein de l’Eglise.

1 événement = 1 communauté = 1 expérience à partager

www.hackmychurch.com
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PROGRAMME

Jour # 1
On se découvre, on fait connaissance,
et on fait émerger des projets

Jour # 2

On phosphore : itération et installation

Jour # 3

On finalise pour la présentation
des prototypes au public le

lundi 25 mai de 16 h à 18 h

www.hackmychurch.com
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LES TERRAINS DE JEU

Créer l’église 2.0
Les participants se réuniront en équipes autour d'une des huit thématiques suivantes, terrain de
jeu du prototype à développer dans les 3 jours.

1.

Développer son intériorité : connexion 24/24, immédiateté, frontière public-privé,
public
info spectacles / dialogue intérieur, solitude, silence, paix, attente, chemin.

2.

Voir l’invisible : références, bible, actualisation,
tualisation, langues vivantes/langues
vivantes/
anciennes
(araméen- grec-latin-hébreux), code perdu, prédominance de l'image/ les yeux et le cœur / le cœur
et la raison, l'inconnu

3.

Le beau qui transmet la Foi : le beau et le vrai / + 2000 ans d’art et de foi /les mécènes de
l’an 2000 / le profane et le sacré / la réduction des budgets / l’œuvre inaccessible

4.

Au service de la liturgie : les rites, trésor ancien, suivre/participer/diriger, le service,
nouveaux médias, style musical, fête, harmonie, simplicité

5.

Se fortifier / se former : édification, érudition, ce qui est caché aux sages et aux savants,
ésotérique, mystiques, apprendre/expérimenter/discerner, les nouvelles pédagogies

6.

Organiser / soutenir une paroisse : l’engagement, la providence, foisonnement des
missions / l'appel, le manque / prêtres et pasteurs, le berger et les brebis, la
l gouvernance,
l'efficacité

7.

Dialoguer et évangéliser : joie, écouter, témoigner, annonce, être en relation, quartiers et
populations séparées, prosélytisme, fossé jeunes et vieux, nouveaux convertis

8.

S’entraider : crise économique, précarité, égoïsme, partage, générosité, vie communautaire,
besoin, demande, l’intercession

www.hackmychurch.com
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LES EQUIPES
LE CERCLE VERTUEL
Thème choisi : Dialogue/Evangélisation
Nom du projet : Holycate- un audioguide par QR Code
Intention :s’appuyer sur la curiosité et le jeu pour faire découvrir la foi et amener à la
rencontre
Facilitateur : Francois
Codeur : Jacques
Bricoleur : Marc Antoine
Artiste : Marc
Communicant : Charlotte
Humain : Gabriel
Joker : Benjamin

LA PUCE DEI
Thème choisi : Au service de liturgie
Nom du projet : La Puce Dei, une carte interactive
Intention : Aider l’église et les parents à éduquer leurs enfants dans la foi pendant la messe
Facilitateur : Diane
Codeur : Pierre
Bricoleur : Jean-Christophe
Artiste : Arnaud
Communicant : Nicolas
Humain : François

LES ECLAIREURS
Thème choisi : Voir l’invisible
Nom du projet : Light my Prayer : L’église, lieu de communion, s’illumine des prières
de la communauté
Intention : Créer du lien entre les membres de la communauté en rendant visible le prière de
chacun pour que chacun puisse s’y joindre
Facilitateur : Marie-Hélène
Codeur : Samuel
Bricoleur : Martin
Artiste : Cyril
Communicant : Sébastien
Humain : Jean-Théophane
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LES CARIBOUS CONTEMPLATIFS
Thème choisi : Le beau pour transmettre la foi
Nom du projet : Chapelle nomade et crucifie Stick 2.0
Intention : A partir d’images (vitraux, églises du monde) offrir un temps de contemplation
dans une chapelle nomade en pariant que le beau transmet la foi
Facilitateur : Clémence
Codeur : Francis
Bricoleur : Jano
Artiste : Ludovic
Communicant : Matthieu
Humain : Julien

BLANDINE CONTR@HACK
Thème choisi : S’entraider
Nom du projet : Revel’action
Intention : un espace d’échanges inter paroissial
Facilitateur : Nathalie
Codeur : Miguel
Bricoleur : Fabrice
Artiste : Odile
Communicant : Laurent
Humain : Marie

LES ACHITECTES D’INTERIEUR
Thème choisi : Développer son intériorité
Nom du projet : Introspection Room : experience Unplugged 2.0
Intention : Aider les autres à retrouver le chemin de leur âme en entrant dans une box
mystérieuse
Facilitateur : Marie-Clarence
Codeur : Pierre
Bricoleur : Xavier
Artiste : Bruna
Communicant : Emile
Humain : Mathilde

Equipe 7 : LES INTREPIDES
Thème choisi : Organiser / soutenir une paroisse
Nom du projet : Boost my spirit
Intention : Rapprocher les hommes des sacrements grâce à un objet connecté
Facilitateur : Damien
Codeur : Harold
Bricoleur : Eric
Artiste : Paul
Communicant : Annonciade
Humain : Guilhem
www.hackmychurch.com
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LES RESSOURCES TECHNIQUES

-

outils audiovisuels (pour les installations interactives) : vidéoprojecteurs (lumineux, de
qualité, courte focal, picoproj...), diffusion sonore et lumineuse, écrans, structures et
supports multimédias, cablages électriques et multimédia.

-

outils informatiques (pour produire et prototyper des services) : Tablettes, Smartphones,
Ordinateurs. Mais aussi périphériques : Kinect, Occulus, Leap motion...

-

éléments de bricoles numériques : arduinos, capteurs, raspberry Pi, kits de prototypage
rapide.

-

de supports pour les séances de créativité : tableaux blancs, légo, post it par milliers...

-

découpe laser...

www.hackmychurch.com
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QUI NOUS ACCUEILLE ?
La paroisse Lyon Centre Sainte Blandine
La paroisse Lyon Centre Ste Blandine est située au cœur de Lyon, dans le quartier du tout
nouveau Musée des Confluences.

La Maison des familles de Lyon
Située juste en face de l’église Ste Blandine, la Maison des Familles de Lyon est un lieu
d’accueil qui met à disposition de tout un chacun une large gamme de propositions pour
les couples, les parents et toute personne désireuse de se retrouver dans un cadre
moderne, chaleureux et fraternel.

www.hackmychurch.com
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PARTENAIRES

MERCI A NOS PARTENAIRES

Partenaires financiers :

Partenaires techniques :

Partenaire spirituels :
Monastère des bénédictines de Jésus Crucifié (Brou sur
Chantereine 77)
Carmel de la Paix (Cluny 71)
Monastère des bénédictines de Jouarre (77)
Carmel de Frileuse (91)
Frères Mineurs Capucins de Crest (26)
Clarisses de Crest (26)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Eglise Lyon Centre Ste Blandine

Maison des Familles

1 place de l’Hippodrome
Hippodrome

52 Cours Charlemagne

69002 LYON

69002 LYON

Tram T1 arrêt : Ste Blandine
Station Vélo’v à côté
Métro Perrache (3 mn à pied)

Ici !

CONTACT PRESSE :
Anne-Sophie
Sophie Ancel : 06 29 07 26 11
Nathalie Faure : 06 86 92 07 99
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