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Bilan 2014 

 

Activités 

Au cours des sept premiers mois de l’année 2014, nous avons complété l’écoute 

commentée de l’Évangile selon Saint-Jean. Durant l’été, suite à une consultation auprès 

de divers intervenants en milieu paroissial, nous avons initié l’activité À l’écoute de la 

Parole du dimanche, davantage centrée sur les passages des Évangiles qui sont lus le 

dimanche à l’église. À cette occasion nous avons publié un document de présentation 

de l’activité à l’intention des groupes et paroisses. Sur l’ensemble de l’année, nous 

avons publié 42 invitations à écouter et à approfondir la parole des Évangiles.  
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Publication numérique 

En décembre, nous avons assemblé un recueil des témoignages publiés durant les trois 

premiers mois de l’activité À l’écoute de la Parole du dimanche. Publié en format PDF, 

facile à lire et à imprimer, le document regroupe près d’une centaine de pages de 

paroles, d’illustrations et de commentaires à partager! 

 

Fréquentation du site 

Nous avons franchi le cap d’un millier de visiteurs par mois et de plus de 3000 visites 

mensuelles principalement en provenance des pays francophones : France, Québec, 

Belgique, Îles de la Réunion, Luxembourg, Suisse, Martinique, Liban, Polynésie française, 

Haïti, Côte d’Ivoire, Algérie, Vietnam et autres. En comptant les abonnements sur le site, 

ainsi que les adhésions sur Facebook et Pinterest, nous estimons qu’environ 500 

personnes nous « suivent ». 

 

Profil des utilisateurs 

La majorité des visiteurs arrivent sur le site de façon ponctuelle, généralement à la suite 

d’une recherche web sur un passage des évangiles. Beaucoup recherchent des images 

pour illustrer la Parole sur leur site, leur blog ou leurs activités paroissiales et 

empruntent celles que nous créons pour le site. Certains recherchent spécifiquement 

des commentaires pour mieux comprendre les textes évangéliques et prennent 

connaissance de la variété de témoignages offerts par les participants. Quelques prêtres 

ou animateurs de groupe se servent des commentaires pour alimenter une réflexion ou 

préparer un atelier thématique 

 

Raison d’être 

Nous demeurons convaincus de la pertinence de cette simple pratique d’écoute 

hebdomadaire des Évangiles, celle-ci étant approfondie et enrichie par le partage de ce 

chaque personne entend et témoigne. 
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Constat 

 

Nous constatons que, même si le site est de plus en plus fréquenté, la participation 

directe au processus d’écoute de la parole et d’écriture reste modeste et progresse 

lentement.  

Les participantes et participants témoignent régulièrement de la richesse de cette 

activité de partage et c’est grâce à leur exceptionnelle fidélité que nous sommes en 

mesure de publier un beau bouquet de commentaires à chaque semaine. Ceci dit, parmi 

les milliers de visiteurs du site, peu de personnes encore osent plonger dans l’aventure 

et témoigner de leur propre plume du don de la Parole. 

Nous réalisons qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre 

davantage de personnes isolées en périphérie, et que nous aurons besoin d’importants 

coups de pouce pour continuer à faire connaître cette initiative, toujours dans le but de 

faire découvrir le message pleinement vivant et universel des Évangiles. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont contribué, soutenu ou relayé cette initiative 

tout au long de l’année 2014. 

 

http://alecoutedesevangiles.mobi/ 


