
«Selfies» et Facebook pour 

l’Eglise catholique 
Religion 

L’ECR lance une campagne de promotion sur les bus, affiches 

et réseaux sociaux. Le ton se veut plus jeune pour casser les 

préjugés. 
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Des selfies avec le pape François et l’ouverture d’un compte Facebook: l’Eglise 

catholique de Genève (ECR) veut casser les préjugés. Elle lance dès le 4 mai une 

campagne de promotion, la première depuis 2010, qui durera près d’un mois, à 

coup de plus de cent affiches, d’images sur les bus TPG, de minifilms diffusés 

sur les écrans des véhicules et d’annonces dans les journaux. 

https://www.facebook.com/ECRgeneve?fref=ts
https://www.facebook.com/ECRgeneve?fref=ts


Le premier objectif de cette campagne n’est pas le recrutement, «nous ne 

voulons pas faire de prosélytisme! précise Guylaine Antille, porte-parole de 

l’ECR. Nous voulons annoncer des choses positives au nom de l’Eglise, briser les 

a priori, montrer qu’elle est proche des gens et qu’elle peut être moderne. Mais 

si la campagne peut motiver les adhésions, c’est tant mieux, surtout chez les plus 

jeunes. Car il est vrai que ceux qui fréquentent nos églises sont de plus en plus 

vieux.» 

Pour séduire la jeunesse et se défaire de son image de vieille dame, l’ECR mise 

sur un selfie – autoportrait – du pape François avec des jeunes, qui habillera les 

bus. «La campagne est construite autour du thème de la rencontre, c’est ce que 

nous voulons favoriser!» L’ECR lancera même un jeu concours autour du selfie 

dès le 12 mai, sur sa page Facebook. Le but: envoyer un autoportrait qui 

représente un «moment incroyable avec l’Eglise», soit une belle rencontre ou un 

moment fort. 

«Un virage à ne pas rater» 

Et oui, l’ECR possède désormais son compte Facebook. L’Eglise protestante est 

déjà présente sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, pourquoi les 

catholiques ont-ils traîné? «C’est un virage que nous ne devions pas rater, même 

s’il est vrai que nous le prenons un peu en retard. Mais nous devions d’abord 

nous assurer que nous aurions les moyens de faire vivre cette page de manière 

pertinente», indique Guylaine Antille. Comment sera utilisé cet outil? «Nous y 

publierons l’agenda de l’Eglise, l’annonce d’événements. Ce sera aussi un moyen 

de réagir à l’actualité, d’interagir avec les Genevois, de toucher les jeunes et de 

constituer une communauté sur Internet.» 

Le budget total de la campagne se monte à 300 000 fr., soit 2,5% du budget 

annuel de l’ECR. «C’est un investissement, pas seulement une dépense!» relève 

Guylaine Antille. En parallèle, l’ECR lance ce mois ses premières rencontres 

cinématographiques, du 27 au 31 mai au Grütli (lire notre édition du 14 

avril). (TDG) 
 


