
 
Click To Pray eRosary, aux nouvelles frontières   
 
Juin 2019. Le Pape François prie longuement en silence pour les défis de l’humanité et de la 
mission de l’Eglise. Il guide pas à pas dans la prière tous les participants, venus de 52 
délégations du monde pour célébrer le 175eme anniversaire de l’Apostolat de la Prière, 
aujourd’hui connu comme Réseau Mondial de Prière du Pape. La salle Paul VI est pleine et 
pourtant le silence s’approfondit. Pour beaucoup, en ce jour de la solennité du Cœur de Jésus, 
ce long temps de prière avec le Pape est le moment le plus important et plus significatif. 
 
C’est à cette occasion que le Pape François, après avoir écouté des témoignages de tous les 
continents, a reconnu que « l’Apostolat de la prière, en entrant dans le monde numérique, se 
fait proche des anciens et des jeunes, en les aidant à donner une nouvelle vitalité au traditionnel 
Apostolat de la prière ». Il souligne qu’« Il est nécessaire que la mission de l’Eglise s’adapte à 
l’époque et utilise les instruments modernes que la technique met à disposition. Il s’agit d’entrer 
dans les aréopages modernes pour annoncer la miséricorde et la bonté de Dieu » Mais ajoute-t-
il aussitôt : « il faut faire attention d’utiliser ces moyens, spécialement ceux du réseau Internet, 
sans devenir esclaves de ces moyens. Il faut éviter de devenir otages d’un réseau qui nous prend 
nous, au lieu de ‘pêcher des poissons’, c’est-à-dire d’attirer des âmes pour les conduire au 
Seigneur ». 
 
Depuis que nous sommes entrés dans le continent numérique, avec Click To Pray, la plateforme 
de prière du Réseau Mondial de Prière du Pape, librement accessible sur les réseaux sociaux en 
7 langues, avec un site internet et une Appli, nous avons découvert un langage qui rejoint de 
très nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Ce nouveau monde est plein de défis, de 
risques, de pièges, mais aussi, de possibilités pour rejoindre les uns et les autres, et leur donner 
de connaître le trésor spirituel qui nous a été confié, une mission de compassion pour le monde. 
Comme le disait le Pape, lorsqu’il a ouvert son profil de prière dans Click To Pray : « Internet 
et les réseaux sociaux sont une ressource de notre époque ; une occasion de rester en contact 
avec les autres, de partager des valeurs et des projets, et d’exprimer le désir d’être en 
communauté. Le réseau peut aussi nous aider à prier en communauté, à prier ensemble ». 
 
Pour prier le chapelet pour la paix dans le monde 
 
Plusieurs fois, dont en janvier 2019, à l’occasion des JMJ au Panama, le Pape François a invité 
les jeunes à prier le chapelet pour la paix dans le monde. Nous avons fait diverses propositions, 
dont avec Click To Pray, qui était la plateforme de prière officielle des JMJ. Notre expérience 
est qu'il n'est pas toujours facile d'aider les jeunes à prier le chapelet et c'est pourquoi nous 
avons pensé à une approche interactive et pédagogique qui puisse les accompagner pas à pas, 
en entrant dans leur monde et langage. Nous souhaitons ainsi proposer de prier le chapelet pour 
la paix dans le monde selon diverses modalités, l’une d’elles avec la technologie que notre 
monde nous offre. Ce n’est bien-sûr pas la seule manière de prier le chapelet mais pour les 
jeunes plongés dans le monde numérique et technologique ce peut être une voie. C'est pourquoi 
nous travaillons avec Gadget Teck Ink, de ACER Company. 
 
Un chapelet interactif  
 
Click To Pray eRosary cherche à aider les jeunes, de manière pédagogique, en les 
accompagnant pas à pas. Lorsque l'on prie avec eRosary l'interface reconnait nos 
mouvements, et ouvre l'image de l’Evangile que nous allons contempler. Il permet aussi d’en 



écouter le récit. Ces audio guide introduisent à l’Evangile qui va être contemplé et le mettent 
en lien avec les défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise, car la prière ouvre aux autres 
et au monde.  
 
L'App eRosary est librement accessible, et après le premier mois a été téléchargée par plus de 
15 000 personnes. Le support électronique est payant, il donne accès à diverses options, dont 
deux nouveaux rosaires thématiques par an (prier avec Laudato Si, thématiques liées à la 
doctrine sociale de l’Eglise, à la vie liturgique ou sacramentelle, etc.). 10% de la vente va 
entièrement aux activités du Réseau de Prière du Pape, en particulier pour soutenir la 
plateforme Click To Pray et La Vidéo du Pape, qui sont entièrement gratuites et sont 
soutenues par des dons.  
 
Un projet d’évangélisation, aux périphéries. 
 
La nouveauté inquiète souvent, comme a pu inquiéter l'arrivée de la télévision ou d'internet, 
ou des nouvelles technologies. C’est normal. Mais ne faut-il pas cependant prendre le risque 
de chercher à entrer dans ces mondes et langages ? Comment rejoindre les périphéries du 
monde numérique et technologique actuel ? 1304 millions de personnes jouent régulièrement 
à des jeux online, dont la plupart sont des jeux violents. Comment rejoindre ces jeunes et leur 
proposer des propositions spirituelles qui leur donnent le goût de découvrir l'Évangile de 
Jésus-Christ, pour trouver la vraie vie ? Il y a beaucoup de propositions qui existent déjà et 
certaines très bonnes, et il y a beaucoup de manières d'aider les jeunes à prier. La prière du 
rosaire est une voie magnifique pour contempler la vie de Jésus-Christ en étant accompagné 
de Notre-Dame. Click To Pray eRosary est donc projet d’évangélisation.  
 
Le signe que nous avons rejoint ces périphéries c’est le nombre de médias qui ne sont pas 
catholiques qui en parlent, des médias qui rarement ou jamais parlent de l’Eglise et de ses 
propositions spirituelles. Un mois après son lancement nous avons comptabilisé 308 médias 
en 14 langues, 15% sont des médias catholiques, et 85% sont généralistes ou technologiques. 
eRosary a été même présenté dans un programme MBA de l’Université San Andres, à 
Barcelona, comme « un cas d’innovation disruptive dans un secteur traditionnel ». De 
nombreux spécialistes technologiques, certains de la Sillicon Valley, ont écrit sur eRosary et 
aussi sur les vulnérabilités de sécurité qu'ils ont trouvé, fixées en 24h par l'équipe de sécurité 
de ACER Compagnie. Nous, comme réseau de prière, nous nous occupons du contenu.  
 
L’évangélisation est toujours un risque, car il s’agit d’aller vers l’autre, vers son monde, 
comme Jésus qui allait chez Zachée et qui était accusé de manger avec les publicains et les 
pécheurs. Une Eglise en sortie, prend le risque de sortir des sacristies, et d’aller rejoindre 
l’autre dans son monde, et cela malgré les erreurs qui pourraient se faire. 
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