
28/01/2021 A cause du coronavirus, des prêtres varois se convertissent à la religion cathodique - Var-Matin

https://www.varmatin.com/vie-locale/a-cause-du-coronavirus-des-pretres-varois-se-convertissent-a-la-religion-cathodique-491673 1/7

AA

bout,bout,

lala

propripropri

ét iét i

Face àFace à

lala

frondefronde

, le, le

ii

UnUn

appelappel

à uneà une

"journ"journ

é dé d

GouveGouve

rnancrnanc

e à lae à la

CaveCave

ll

VIDEO.VIDEO.

"Cela"Cela

ne sertne sert

à rienà rien

dd

ÀÀ

A cause du coronavirus, desA cause du coronavirus, des
prêtres varois seprêtres varois se

convertissent à la religionconvertissent à la religion
cathodiquecathodique

  ##SAINT-RAPHAËLSAINT-RAPHAËL   ##VIE LOCALEVIE LOCALE   ##CORONAVIRUSCORONAVIRUS

PAR PAR LIONEL PAOLILIONEL PAOLI  Mis à jour le 05/04/2020 à 18:58 Mis à jour le 05/04/2020 à 18:58 Publié le 05/04/2020 à 18:52Publié le 05/04/2020 à 18:52

« Notre souhait est vraiment de rallier ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux", assure Don« Notre souhait est vraiment de rallier ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux", assure Don
Christophe, l'un des quatre prêtres des paroisses de Saint-Raphaël. Christophe, l'un des quatre prêtres des paroisses de Saint-Raphaël. Photo Clément TiberghienPhoto Clément Tiberghien
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Les quatre prêtres raphaëloisLes quatre prêtres raphaëlois
diffusent désormais leursdiffusent désormais leurs
célébrations en direct surcélébrations en direct sur
Facebook et sur YouTube. UneFacebook et sur YouTube. Une
pratique peaufinée jusqu’à lapratique peaufinée jusqu’à la
Semaine sainte, qui aSemaine sainte, qui a
commencé ce dimanche.commencé ce dimanche.

À lire aussi sur Var-matinÀ lire aussi sur Var-matin

«On a de la 4G dans la basilique !«On a de la 4G dans la basilique !
C’est un vrai miracle... »C’est un vrai miracle... » Le rire Le rire
joyeux de Don Christophejoyeux de Don Christophe
résonne entre les colonnesrésonne entre les colonnes
grises de la nef. Le vicairegrises de la nef. Le vicaire
raphaëlois brandit son iPhone 8raphaëlois brandit son iPhone 8
– «– « acheté d’occasion mais avec acheté d’occasion mais avec
une batterie neuve ».une batterie neuve ».  

« C’est une chance inouïe,« C’est une chance inouïe,
insiste-t-il. Lorsqu’Emmanuelinsiste-t-il. Lorsqu’Emmanuel
Macron a annoncé que lesMacron a annoncé que les
rassemblements seraientrassemblements seraient
interdits, j’ai tout de suite penséinterdits, j’ai tout de suite pensé
à filmer les célébrations et à lesà filmer les célébrations et à les
diffuser sur le Net. Mais sansdiffuser sur le Net. Mais sans
réseau… ça tombait à l’eau ! »réseau… ça tombait à l’eau ! »  

Un large sourire barre le visageUn large sourire barre le visage
broussailleux du jeune prêtre. Cebroussailleux du jeune prêtre. Ce
14 mars, juste après l’allocution14 mars, juste après l’allocution
du Président, il fait part de sondu Président, il fait part de son
projet à Don Stéphane, curé deprojet à Don Stéphane, curé de
la paroisse, et à ses collèguesla paroisse, et à ses collègues
Don Martin et Don Louis-Marie.Don Martin et Don Louis-Marie.
Enthousiastes, ils décident deEnthousiastes, ils décident de    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL
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faire un essai le jour même.faire un essai le jour même.  

« C’était un samedi, détaille le« C’était un samedi, détaille le
trentenaire. Une veillée detrentenaire. Une veillée de
prières était prévue ce soir-là.prières était prévue ce soir-là.
Avec l’accord de nos fidèles,Avec l’accord de nos fidèles,
nous l’avons transformée ennous l’avons transformée en
messe. »messe. »

« LE SEUL QUI FAIT« LE SEUL QUI FAIT
LE SHOW, C’ESTLE SHOW, C’EST
JÉSUS… »JÉSUS… »

Cette première « captation » sentCette première « captation » sent
le bricolage. Pour fixer le cadrele bricolage. Pour fixer le cadre
et éviter de « donner le mal deet éviter de « donner le mal de
mer à nos paroissiens », Donmer à nos paroissiens », Don
Christophe cale son smartphoneChristophe cale son smartphone
sur un gros ciergesur un gros cierge
d’enterrement.d’enterrement.

« Je me suis planté à côté d’un« Je me suis planté à côté d’un
haut-parleur, raconte-t-il. Et j’aihaut-parleur, raconte-t-il. Et j’ai
fait un “live” fait un “live” sur notre comptesur notre compte
FacebookFacebook. Le résultat n’était pas. Le résultat n’était pas
mauvais… Mais bien sûr, aumauvais… Mais bien sûr, au
cours des deux semaines qui ontcours des deux semaines qui ont
suivi, on a affiné le dispositif. »suivi, on a affiné le dispositif. »

Le vicaire se procure d’abord unLe vicaire se procure d’abord un
stabilisateur d’images, qui luistabilisateur d’images, qui lui
permet de filmer tout en sepermet de filmer tout en se
déplaçant. Puis un trépied déplaçant. Puis un trépied « « 
offert par l’un de nosoffert par l’un de nos
bénévoles ».bénévoles ».  
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« Indispensable, « Indispensable, souligne-t-il,souligne-t-il, car car
il me permet de dire la messeil me permet de dire la messe
avec mes trois collègues. » avec mes trois collègues. » LesLes
quatre religieux prennentquatre religieux prennent
l’habitude de se réunir, unel’habitude de se réunir, une
heure avant chaque office, pourheure avant chaque office, pour
caler la mise en scène descaler la mise en scène des
célébrations.célébrations.

« Nous ne faisons pas les« Nous ne faisons pas les
zouaves, zouaves, dodeline le père de ladodeline le père de la
Communauté Saint-Martin.Communauté Saint-Martin. Le Le
seul qui fait le show, ici, c’estseul qui fait le show, ici, c’est
Jésus… Mais nous voulons queJésus… Mais nous voulons que
le rendu soit beau pour que lesle rendu soit beau pour que les
gens aient envie, derrière leurgens aient envie, derrière leur
écran, de nous rejoindre pourécran, de nous rejoindre pour
prier. »prier. »

« RALLIER CEUX QUI« RALLIER CEUX QUI
NE PEUVENT PASNE PEUVENT PAS
SORTIR »SORTIR »

Une communion doublementUne communion doublement
essentielle, eu égard à la périodeessentielle, eu égard à la période
de confinement et au début de lade confinement et au début de la
Semaine sainte.Semaine sainte.  
« C’est un moment important« C’est un moment important
dans la vie des catholiques,dans la vie des catholiques,
décrypte Don Stéphane.décrypte Don Stéphane. Nous Nous
revivons jour après jour le tempsrevivons jour après jour le temps
de la Passion du Christ. Il y a dede la Passion du Christ. Il y a de
nombreux rendez-vousnombreux rendez-vous
liturgiques jusqu’à Pâques. Illiturgiques jusqu’à Pâques. Il    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL
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##Vie localeVie locale   ##coronaviruscoronavirus

était difficile d’imaginer laisserétait difficile d’imaginer laisser
nos fidèles seuls. »nos fidèles seuls. »

« Notre souhait est vraiment de« Notre souhait est vraiment de
rallier ceux qui ne peuvent pasrallier ceux qui ne peuvent pas
sortir de chez eux, sortir de chez eux, poursuit Donpoursuit Don
Christophe.Christophe. Bien sûr, cela ne Bien sûr, cela ne
remplace pas une présenceremplace pas une présence
physique. Mais la mobilisationphysique. Mais la mobilisation
de tous permet d’atteindrede tous permet d’atteindre
même ceux qui ne sont pasmême ceux qui ne sont pas
familiers du Web. Par ce biais, onfamiliers du Web. Par ce biais, on
prend des nouvelles. Lesprend des nouvelles. Les
similitudes sont nombreusessimilitudes sont nombreuses
entre une communautéentre une communauté
religieuse et une communautéreligieuse et une communauté
numérique ! »numérique ! »  

Chaque office est suivi par 200 àChaque office est suivi par 200 à
300 internautes sur Facebook.300 internautes sur Facebook.
Loin du millier de fidèles –Loin du millier de fidèles –
jusqu’à 2 500 en été – qui assistejusqu’à 2 500 en été – qui assiste
habituellement aux messes.habituellement aux messes.
Pour élargir leur audience, lesPour élargir leur audience, les
prêtres vont également diffuserprêtres vont également diffuser
leurs célébrations sur YouTubeleurs célébrations sur YouTube,,
où il n’est pas nécessaire deoù il n’est pas nécessaire de
s’inscrire.s’inscrire.

À 10 h 25, la répétition prend fin.À 10 h 25, la répétition prend fin.
Les quelques silhouettesLes quelques silhouettes
disséminées dans la basiliquedisséminées dans la basilique
sont priées de quitter les lieux.sont priées de quitter les lieux.  
10 h 30. Silence ! On tourne…10 h 30. Silence ! On tourne…

    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL

https://www.varmatin.com/sujet/vie-locale
https://www.varmatin.com/sujet/coronavirus
https://www.youtube.com/channel/UCPsYGubO7-X8hqwAcBjhOvA
https://www.varmatin.com/
https://www.varmatin.com/oa
https://www.varmatin.com/edition-du-jour/lire/varmatin/toulon/2021-01-28


28/01/2021 A cause du coronavirus, des prêtres varois se convertissent à la religion cathodique - Var-Matin

https://www.varmatin.com/vie-locale/a-cause-du-coronavirus-des-pretres-varois-se-convertissent-a-la-religion-cathodique-491673 6/7

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace deLes insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de

commentaires. commentaires.   
Tout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à desTout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des

poursuites pénales.poursuites pénales.

  


PartagerPartager
 TwitterTwitter MailMail

CommentaireCommentaire

RecevezRecevez

chaquechaque

matinmatin

l'essentiell'essentiel

de l'infode l'info

   S'inscrire S'inscrire

J’accepte deJ’accepte de
recevoir lesrecevoir les
offresoffres
commercialescommerciales
du groupedu groupe
Nice-MatinNice-Matin

LA SUITE DU DIRECTLA SUITE DU DIRECT

    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.varmatin.com/vie-locale/a-cause-du-coronavirus-des-pretres-varois-se-convertissent-a-la-religion-cathodique-491673
http://twitter.com/share?text=A%20cause%20du%20coronavirus%2C%20des%20pr%C3%AAtres%20varois%20se%20convertissent%20%C3%A0%20la%20religion%20cathodique%20via%20%40var_matin&url=https%3A%2F%2Fwww.varmatin.com%2Fa%2F491673
mailto:?subject=Regarde%20%C3%A7a:%20%22A%20cause%20du%20coronavirus,%20des%20pr%C3%AAtres%20varois%20se%20convertissent%20%C3%A0%20la%20religion%20cathodique%22&body=Salut,%20regarde%20cet%20article%20de%20Var-Matin:%20%22Les%20quatre%20pr%C3%AAtres%20rapha%C3%ABlois%20diffusent%20d%C3%A9sormais%20leurs%20c%C3%A9l%C3%A9brations%20en%20direct%20sur%20Facebook%20et%20sur%20YouTube.%20Une%20pratique%20peaufin%C3%A9e%20jusqu%E2%80%99%C3%A0%20la%20Semaine%20sainte,%20qui%20a%20commenc%C3%A9%20ce%20dimanche.%20%20-%20https://www.varmatin.com/a/491673%22
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.varmatin.com/
https://www.varmatin.com/oa
https://www.varmatin.com/edition-du-jour/lire/varmatin/toulon/2021-01-28


28/01/2021 A cause du coronavirus, des prêtres varois se convertissent à la religion cathodique - Var-Matin

https://www.varmatin.com/vie-locale/a-cause-du-coronavirus-des-pretres-varois-se-convertissent-a-la-religion-cathodique-491673 7/7

Conditions d'utilisation -  Confidentialité -  Signaler un bug

1 commentaire S'inscrire  Connexiontri par pertinence 

Athé (invité)  
Et le miracle , c'est pour quand ???????

 Partager   Voter   Répondre

il y a 10 mois

Démarrer une discussion...



MENTIONS LÉGALESMENTIONS LÉGALES   NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER   PUBLICITÉPUBLICITÉ   PLAN DU SITEPLAN DU SITE   LA SOCIÉTÉ DES LECTEURSLA SOCIÉTÉ DES LECTEURS
CONTRIBUEZCONTRIBUEZ

REJOIGNEZ  NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXREJOIGNEZ  NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

      

https://graphcomment.com/fr/conditions.html
https://graphcomment.com/fr/conditions.html#5
https://support.graphcomment.com/fr/traqueur-de-bugs-graphcomment/
https://graphcomment.com/
https://www.varmatin.com/
https://www.varmatin.com/mentions-legales
https://www.varmatin.com/contacts
https://www.communication.groupenicematin.com/
https://www.varmatin.com/plandusite
https://www.varmatin.com/scmo
https://www.varmatin.com/contribute
https://www.facebook.com/Page.VarMatin
https://twitter.com/var_matin
https://www.instagram.com/var_matin/

