
INSTITUT D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES 

Faculté de théologie de la Compagnie de Jésus 

 
SESSION PASTORALE 

INTERNET DANS LA VIE CHRÉTIENNE  
15-16 FÉVRIER 2011 

MARDI 15 FÉVRIER 

9h Présentation de la session 

9h15 La parole d’internet, l’homme qui la parle et 
l’écoute (Philippe Breton, Strasbourg)  

10h30 pause 

10h45 ATELIERS : à partir de la lecture de « the End of 
Solitude » (W. Deresiewicz) 

14h30 La présence de l’Église sur internet : des enjeux 
aussi théologiques ? (Arnaud Join-Lambert, UCL, 
Louvain-la-Neuve)  

15h30 pause 

15h45  ATELIERS : à partir de la lecture du message de 
Benoît XVI (mai 2010) 

16h45 Évangéliser par internet (Matthieu Hargot, 
webmaster de www.catho.be) 

MERCREDI 16 FÉVRIER 

9h La communication institutionnelle par internet 
(Tommy Scholtès, Directeur de la rédaction des 
médias catholiques en Belgique)  

10h15 pause 

10h30 Les rendez-vous d’internet (Benoît Lobet, Doyen 
d’Enghien, prof. UCL) 

14h30 L’usage d’internet et son droit dans la société 
actuelle (Étienne Montero, Centre de Recherche 
Information, Droit et Société , FUNDP, Namur)    

15h30 pause 

15h45 ATELIERS : la Parole de Dieu par l’internet — 
échange des expériences 

16h45 Vie spirituelle et internet (Xavier Loppinet, op, 
Strasbourg) 
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« Internet rend les gens plus heureux ». C’est 
ainsi que titrait dernièrement La Libre Belgique pour 

rendre compte d’une étude portant sur l’impact de 
l’accès à internet. Est-ce si vrai que cela ? Quel 

bonheur est-il promis à celui qui explore le continent 
numérique ? Quelle place l’évangile a-t-il dans 

l’espace virtuel ? Faut-il oublier la fracture numérique 

qui déconnecte des millions de personnes du réseau 
mondial ?  

Dans son Message pour la 44e journée 
mondiale des communications sociales, le 16 mai 

2010, le pape Benoît XVI a demandé aux prêtres « la 

capacité d'être présents dans le monde numérique, 
dans la fidélité constante au message évangélique ». 

Cette demande s’adresse bien entendu à tous les 
chrétiens, porteurs de l’évangile et eux-mêmes 

acteurs d’internet. 

La session pastorale de l’IET aura donc pour 

thème cette année « internet dans la vie 

chrétienne ». Des témoins, acteurs pastoraux et 
penseurs, réfléchissant sur la communication, le 

langage et la vie spirituelle, nous aideront à opérer le 
discernement nécessaire devant la révolution 

numérique.  Pendant deux jours, ils témoigneront et 

nous interpelleront. La communication par internet 
est-elle facteur de communion ? Un travail par 

ateliers favorisera notre réflexion. 

Cette session aura lieu les mardi 15 et 

mercredi 16 février 2011, de 9h à 18h.  

Destinée aux étudiants de l’Institut d’Études 

Théologiques, cette session est aussi ouverte au 

public (inscription au secrétariat de l’IET : 
www.iet.be, tél. 02/739 34 51). 
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