Un agenda d’événements ?
Bouge ton Église est un site internet qui vise à référencer tous les événements catholiques de
France. Il est à la disposition des diocèses, paroisses, associations et communautés qui souhaitent
partager leurs événements.
Les événements sont classés dans 6 grandes catégories : art & culture (cinéma, concert, théâtre...),
vie spirituelle (adoration, louange, évangélisation...), formation & réflexion (conférence,
enseignement, témoignage...), solidarité (maraude, repas...), rassemblement (congrès, festival...)
et les événements exceptionnels (JMJ...).

Quel rôle pour l’association ?
L’enjeu est double pour Bouge ton Église, le premier est de faire connaitre l’ensemble des
événements de proximités, beaucoup d’associations ou paroisses ont du mal à faire connaitre leurs
événements. Mais notre volonté n’est pas seulement de communiquer, mais aussi d’inciter les gens
à venir découvrir la joie de l’Évangile par des événements de tous types.

Qui êtes-vous et que voulez-vous vivre à travers ce projet ?
À l’origine du projet, Stanislas et Josselin ont souhaité lancer un site pour rassembler les
événements catholiques et permettre ainsi aux personnes de vivre la foi qui leur correspond dans
leur ville. Nous avons la chance d’avoir une Église diverse et variée qui propose des événements
pour tout le monde, mais faut-il les connaitre.
Nous sommes 8 jeunes professionnels qui travaillons bénévolement depuis un an sur le projet
Bouge ton Église. Et pour nous ce site a avant tout été conçu dans une optique de service. Nous
voyons en cette initiative un moyen pour nous de participer en tant que laïcs à la vie de l’Église.
Lors des JMJ à Cracovie, le pape François nous appel à être des protagonistes de l’histoire et non
des jeunes-canapés.
Quel avenir pour Bouge ton Église ?
L’association a été créée en début d’année et nous avons décidé d’être indépendants vis-à-vis des
différentes organisations ou associations pour garder une neutralité. Actuellement le service est
totalement gratuit et illimité, et fonctionne grâce à des dons, mais à terme certaines options pourront
être payantes afin de rendre le site indépendant financièrement.
Concrètement, comment « alimenter » Bouge ton Église ?
Vous pourrez à partir de mi-octobre publier des événements sur le site. Il vous suffira de créer un
compte et de vous identifier en tant qu’organisateur. Après vérification et validation pour les
modérateurs, vous pourrez le communiquer.
Si vous êtes un responsable au sein d’un organisme ou d’une association, vous avez la possibilité
d’avoir un compte certifié afin d’éviter ce passage de modération.

