
RETOURS SUR L'EVENEMENT



CE QUI S'EST PASSÉ

Pendant les 3 jours du week-end de Pentecôte 2015, 80 volontaires se sont réunis dans la
paroisse Lyon-Centre / Ste Blandine à Lyon. Ces personnes créatives et innovantes, de
profils très variés ont commencé par faire connaissance et découvrir la paroisse. C'était un
grand brassage de personnes : professionnels, étudiants, venant de toute la France et
même de Suisse, du Québec ou de Macao, des personnes très engagées dans l'église
comme des agnostiques. Mais tous de bonne volonté et souhaitant travailler ensemble.
Puis, dans un grand brainstorming géant, ils ont  brassé des idées autour de 8 
thèmes touchant à l'église et au numérique. 

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

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

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

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

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

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

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

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



Quand les idées et envies ont commencé à se rejoindre, ils ont pu constituer 7 équipes 
pluridisciplinaires, chacune centrée sur un des thèmes proposés.

Ensuite les équipes ont du concevoir un projet commun, prendre conscience de visions et
d'expériences de l'église parfois très différentes. Chaque équipe disposait d'un
« facilitateur » chargé d'animer cette expérience d'intelligence collective. Les responsables
de l’organisation passaient dans les équipes pour les aider à approfondir et donner de
l'ambition à leurs projets. Les relations humaines sont au coeur de cette phase, l'exigence
de réaliser un prototype en trois jours oblige à aborder les choses de manière très
concrète et à s'accorder sur les méthodes et sur le sens que l'on veut lui donner.



Puis, pendant le reste du week-end, les talents de chacun ont été mobilisés autour de la 
réalisation des projets. 

Menuiserie, assemblage carton

Electronique et intégration de capteurs dans des objets



Programmation informatique

Le tout ponctué par des temps de plénières, des temps conviviaux …



…. et des temps spirituels

Les nuits ont été courtes... et le 3eme jour fut l'objet d'un sprint épique pour réussir à 
finaliser 7 prototypes présentés au public venu en nombre pour le vernissage, lundi 25 mai
à 16h.



LES 7 PROJETS

Les équipes devaient réaliser un prototype utilisable par le public lors du vernissage. Il est
important en effet de ne pas rester au stade du concept et de réaliser une « forme » qui
permette de communiquer leur projet. 

Certains projets sont des « installations interactives » : 

Deux équipes ont ainsi réalisé des dispositifs scénographiques mobiles destinés à être
placés hors de l'église au coeur de la cité : la « chapelle nomade » et « Interiority room ». 
Une troisième équipe a réalisé un dispositif interactif mais cette fois-ci à l'intérieur de
l'église : « Light my prayer ». 

Un autre est un « format » innovant : 

Une équipe a produit un format d'atelier pour la participation des enfants aux cérémonies
et s'appuyant sur un objet numérique : « la carte Kipri »

Les trois autres projets sont des services numériques en ligne ou sur smartphone :

On retrouve ainsi une plateforme en ligne pour mobiliser des compétences et services
d'entraide au sein des communautés locales (Revelaction), une application mobile pour
« booster » sa vie spirituelle (Boostmyspirit) et un jeu de piste sur smartphone entre
découverte culturelle et religieuse (Holycate)



CHAPELLE NOMADE

Cette installation éphémère et nomade vous invite à prendre un temps de contemplation :
voyager dans diverses églises du monde et percevoir ainsi l’Eglise Universelle.

Destinée à être implantée temporairement dans des espaces publics, cette chapelle
nomade propose au passant un temps de contemplation. Le visiteur entre, s'installe sur un
siège, des images s'animent. Elles le transportent puisqu'il peut contempler le monde à
travers les vitres et vitraux de chapelles du monde entier.  

S'il le souhaite il peut ensuite entrer en interaction, avec ces images et, à l'aide du
« Crucifix stick », se déplacer dans l'espace et dans les heures de la liturgie et du temps.

Enfin, il peut participer à une prière mondiale, et laisser sa voix et son image comme partie
d'un Notre Père global et multilingue. 
L'installation donne ainsi à percevoir la réalité multiple et
globale de l’Eglise Universelle.

Par l'équipe des CARIBOUS CONTEMPLATIFS, 
autour du thème « Le beau pour transmettre le Foi ».

http://www.hackmychurch.com/chapelle-nomade/

http://www.hackmychurch.com/chapelle-nomade/


INTERIORITY ROOM

Déconnectez vous de votre smartphone, reconnectez-vous à vous même : votre corps, 
vos sensations, votre coeur, votre âme. Vous verrez c’est divin !

Placée sur le parvis d'une église, ou sur une place publique, adressée aux actifs urbains
captés dans les flux nerveux de la ville, cette « médiation box » c'est une structure
éphémère formée de plusieurs chambres donnant l'une sur l'autre.  
La personne qui s'y aventure vit une expérience sensorielle décroissante, un
environnement de moins en moins éclairé, de moins en moins sonore, un parcours qui
l'invite à l’intériorité, à une déconnexion du monde extérieur pour une connexion au monde
intérieur.
C'est une sorte de pédagogie sensorielle pour se mettre en route vers l’intérieur. Un  sas
de décompression pour se mettre à l’écoute des battements de son cœur, se connecter à
son moi profond, prendre le temps de se ressourcer.
Une mise en disponibilité pour entendre la brise légère et le souffle de la parole.

Par l'équipe des ARCHITECTES d'INTERIEUR, autour du
thème « développer son intériorité ».
Sa mission : aider chacun à retrouver le chemin 
de son âme au-delà des églises.

http://www.hackmychurch.com/interiorityroom/

http://www.hackmychurch.com/interiorityroom/


LIGHT MY PRAYER

Le dispositif Light My Prayer permet à tous (croyants ou non croyants) dans un périmètre 
de proximité, de déposer ses préoccupations. Il crée de l’engagement spirituel les uns 
pour les autres et suscite des démarches de soutien par la prière entre les personnes.  
L'église s’illumine des prières de chacun.

C’est un lieu de communion qui s’illumine des prières de la communauté : une table
interactive permet d'écrire son intention de prière, préoccupation ou remerciement.  
Celle-ci s'affiche ensuite sur un mur vidéoprojeté avec l'ensemble de prières de la
communauté. 
Il est ensuite possible de matérialiser cette demande en inscrivant un mot clef sur un galet
noir et de porter les prières des autres. Petit à petit une pyramide de pierres émerge. Tel
un kern en montagne, elle signale et rend visible la solidarité invisible mais forte de la
collectivité et invite à y prendre part. 

Par l'équipe des ECLAIREURS autour du thème « voir
l'invisible ».
Sa mission : Créer du lien dans une communauté de
proximité. 

http://www.hackmychurch.com/light-my-prayer/

http://www.hackmychurch.com/light-my-prayer/


LA CARTE KIPRI

Mon évangile embarqué. Des cartes caté à collectionner de dimanche en dimanche pour 
constituer un story-board audio et visuel de l’évangile.

C'est une expérience à vivre pour les 4 à 9 ans avec tous ses sens pour mieux
comprendre le Sens, un atelier et une méthodologie d’animation pour les paroisse et une
box pour les familles. L’animateur de la paroisse reçoit un kit avec :
– un tapis de la couleur liturgique
– des autocollants et figurines à mobiliser durant la lecture de la Parole
– pour chaque enfant, une carte enregistrable et personnalisable
– une méthodologie d'animation participative et créative.

Au cours de l'atelier, les enfants travaillent autour d'un texte d'évangile et chaque enfant 
réalise une carte sur laquelle il va imprimer on dessin et dans laquelle il va enregistrer sa 
voix car elle contient une puce électronique. Il rapportera à la maison ce qu’il a retenu de 
l’évangile et pourra le transposer dans son quotidien. Dimanche après dimanche, les 
illustrations constituent une frise biblique. Les graphismes
reprennent les couleurs du temps liturgique.

Par l'équipe « La Puce Dei », 
autour du thème « Au service de la Liturgie ».

http://www.hackmychurch.com/cartekipri/



REVELACTION

Rével’action est une plateforme web et mobile qui mobilise les communautés paroissiales 
dans des démarches d’entraide.

Ce service en ligne, qui sera complété ultérieurement d’une application mobile, favorise 
les échanges locaux de compétences et de services et contribue au développement 
d’actions sociales de proximité.
Avec un compte personnel, chacun peut demander de l'aide, proposer des services et 
percevoir les besoins à proximité.
Il permet de mobiliser les compétences locales.

La plateforme  permet aussi de mutualiser les expériences
entre différentes communautés locales.

Par l'équipe BLANDINE CONTR@HACK autour du
thème « s’entraider ».
 

http://www.hackmychurch.com/revelaction/



BOOST MY SPIRIT

Boost My Spirit est une application mobile pour smartphone pour « booster » sa vie
spirituelle.

C'est un assistant spirituel, compagnon de poche, anonyme, réglé par soi-même. Avec le 
conseil qu’on a envie de recevoir, rédigé par et pour soi-même.

Elle permet de remettre en ordre ses priorités, aide à penser à prier au quotidien. 

Un outil entièrement paramétrable pour mettre dans ses journées la prière quotidienne et 
progresser dans sa relation personnelle à Dieu.

Elle est complétée par un objet connecté à placer à votre
domicile ou au travail : une jolie plante connectée pour vous
rappeler où vous en êtes dans votre progression spirituelle, et
ce qu’il vous reste à faire. Arrosez la plante, et faite grandir
votre vie spirituelle!

Par l'équipe des INTREPIDES

http://www.hackmychurch.com/boostmyspirit/
et http://boostmyspirit.com/



HOLYCATE

Retrouvez vos racines ! Un jeu mobile pour découvrir de manière ludique l’histoire et le 
sens des lieux qui vous entourent.

Des QR Codes sont placés dans la ville, accompagnés d'une signalétique qui invite à les 
flasher avec son smartphone. 

Ils sont connecté à une série d'énigmes et de petits défis qui attisent la curiosité, 
conduisent à la découverte culturelle et religieuse de la ville.

L'utilisateur est conduit jusque dans l'église dans un parcours ludique qui lui fera découvrir
les secrets cachés de Ste Blandine. Le dispositif est aussi conçu pour entrer en 
conversation avec la sainte et pour faire des rencontres humaines. 

A la frontière du culturel et du religieux, Holycate crée de
l'engagement, de la découverte et provoque des rencontres. 

Par l'équipe CERCLE VERTUEL autour du thème
« dialogue/évangélisation ».
Sa mission : s’appuyer sur la curiosité et le jeu pour faire
découvrir la foi et amener à la rencontre. 

http://www.hackmychurch.com/le-cercle-vertuel-holycate-un-
audioguide-par-qr-code/

http://www.hackmychurch.com/le-cercle-vertuel-holycate-un-audioguide-par-qr-code/
http://www.hackmychurch.com/le-cercle-vertuel-holycate-un-audioguide-par-qr-code/
http://www.hackmychurch.com/le-cercle-vertuel-holycate-un-audioguide-par-qr-code/


ON PARLE D'HACK MY CHURCH !

L'évènement a été largement couvert et relayé dans la presse, le Web et sur 
les réseaux sociaux.

La Vie – 2 avril 2015 
A Lyon l'évangélisation se professionnalise. 

La Croix – 19 mai 2015
Yves-Armel Martin œuvre à une Eglise connectée

Le Figaro - 23 mai 2015
Hack my Church : le projet geek qui investit une Église de Lyon

LyonCapitale.fr - 22 mai 2015
Le Père David Gréa et son Eglise 2.0

Le Progrès - 21 mai 2015
Chapelet connecté, vitrail numérique... L'Eglise 2.0 s'invente à Lyon

20minutes.fr - 21 mai 2015
Lyon: Un «Hackathon» pour une église numérique

Challenge.fr -  21 mai 2015

France Antilles de Martinique – 22 mai 2015

La Tribune de Lyon – 28 mai 2015
Quand l'église lyonnaise drague les geeks.

RCF - 26 mai 2015
Lyon accueille la première édition "Hack my church"

France Info - 22 mai 2015
"HackMyChurch" : l'Eglise en quête de numérique

France 3 Rhone-Alpe – 25 mai 2015 : A Lyon, un hackathon pour une église 2.0
(diffusion aussi sur France 3 Bretagne)

Rue89 - 25 mai 2015
C'est l'histoire d'un hackathon, sauf que ça se passe dans une église

Rue89Lyon - 25 mai 2015
Une appli pour mieux vivre sa foi, au hackaton catholique de Lyon

Vatican. Conseil pontifical pour les communications sociales : « Hack my church » à Lyon :
en route vers l’Eglise 2.0

http://www.pccs.va/index.php/fr/news2/attualita/item/3139-hack-my-church-a-
http://www.pccs.va/index.php/fr/news2/attualita/item/3139-hack-my-church-a-
http://www.rue89lyon.fr/2015/05/25/appli-vivre-sa-foi-hackaton-catholique-lyon/
http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/25/cest-lhistoire-dun-hackathon-sauf-ca-passe-eglise-259370
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2015/05/25/lyon-un-hackathon-pour-une-eglise-20-731525.html
http://www.franceinfo.fr/emission/le-17-20-numerique/2014-2015/hackmychurch-l-eglise-en-quete-de-numerique-22-05-2015-12-17
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/lyon-accueille-la-premiere-edition-hack-my-church
http://www.tribunedelyon.fr/?actualite/societe/44442-quand-l-eglise-lyonnaise-drague-les-geeks
http://www.20minutes.fr/lyon/1613231-20150521-lyon-hackathon-eglise-numerique
http://www.leprogres.fr/lyon/2015/05/21/chapelet-connecte-vitrail-numerique-l-eglise-2-0-s-invente-a-lyon
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Religion/Le-Pere-David-Grea-et-son-Eglise-2.0
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/23/01016-20150523ARTFIG00011-hack-my-church-le-projet-geek-qui-investit-une-eglise-de-lyon.php
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Yves-Armel-Martin-aeuvre-a-une-Eglise-connectee-2015-05-19-1313825


ET APRÈS ?

Nous sommes à présent dans la phase de bilan de l'évènement. Les suites dépendront 
des envies et de la mobilisation des participants.

Mais dès à présent plusieurs membres d'équipes ont déjà fait part du désir d'aller plus loin 
et de transformer leur prototype en un dispositif pérenne. Après l'évènement qui a lancé la 
démarche, nous allons entrer dans un travail de fond pour accompagner les équipes, les 
aider à trouver les ressources nécessaires, à affiner leur démarche et cerner la véritable 
valeur qu'elles apportent. 

Des communautés locales émergent dès à présent sur Lyon et sur Paris. Des rencontres 
de bilan et de préparation de la suite auront lieu le 26 juin dans ces deux villes (à 19h au 
52, cours Charlemagne à Lyon /  à 19h30 au 19 av du Général Leclerc 75014 Paris).  De 
nombreux échanges ont lieu sur le groupe Facebook Hack my Church qui s'est animé 
suite à l'évènement. 

Etant donné l'enthousiasme soulevé, d'autres évènements de ce type ou sur des formats 
différents toujours centrés sur  l'innovation et de la créativité dans l'église verront 
certainement le jour...



MERCI A NOS PARTENAIRES !

Partenaires financiers : 

Partenaires techniques   : 

   

 



MERCI A NOS PARTENAIRES !

Partenaires 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)



Pour nous contacter :

info@hackmychurch.com

Twitter @hackmychurch

Participer ? 

Rejoignez le groupe facebook :

https://www.facebook.com/groups/hackmychurch/

mailto:Info@hackmychurch.com

