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Ambition
Dédiée aux personnes aux marges de 
l’Eglise et en quête de sens, L’1visible et la 
plateforme Découvrir Dieu sont des outils 
papier et digital connectés au monde et à 
l’Eglise.

Partant de leurs centres d’intérêts, leurs 
besoins et leurs préoccupations, ils leur 
proposent une ouverture sur la foi, et 
permettent, en toute liberté, la rencontre 
avec des chrétiens, à travers des 
témoignages, des échanges personnels et 
confidentiels, et la possibilité de 
connexion avec une communauté 
chrétienne près de chez eux.



Des outils interdépendants pour 
(r)amener aux paroisses

Diffuseurs L’1visible

Passants, habitants 
d’un quartier

100 témoins 110 priants Contacts 
locaux

Chercheurs 
de sens

Touristes Personnes qui 
souffrent

Aller à la rencontre Informer, écouter, prier en ligne
Pour mieux 

revenir au contact

https://youtu.be/c-_w2KAcftY
https://visite.decouvrir-dieu.com/trinitadeimonti/


Equipe L'1visible – Découvrir Dieu





• Intuition de base de SOS Prière, créé il y a 40 ans : être disponible 
pour les personnes, avec les moyens de communication de l’époque

• L’intuition demeure, avec des moyens de communication modernes

• 4 canaux (mail, intentions audio, chat, téléphone), pour ‘écouter’ des 
types de personnes différents

• Prier depuis un oratoire ou depuis chez soi : choisir son heure 
d’écoute, son moyen et sa fréquence



L’essayer, c’est l’adopter



• Un cadeau pour les frères : entrer dans la prière et exercer facilement 
la compassion ; ouvre leur cœur, les ouvre au monde

• Pas une mission supplémentaire, cela s’intègre facilement à la vie de 
prière

• Tous les frères peuvent participer

• Concrètement, le priant :
• Réserve un créneau sur la plateforme

• Se connecte le jour J sur la plateforme

• Prend son écoute



1 an après le lancement

• 11 Provinces communautaires se sont mises 
en marche

• 200 priants ont signé la charte 
• 108 ont prié 3 fois ou plus hors des 10 oratoires

• Sur 2022 : 
• 36.000 appels au téléphone de 1.700 personnes 

différentes, provenant de 48 pays différents -> 
8.000 écoutes, 15.000 messages audios déposés 
et écoutés

• 1.200 intentions de prière mail ont été priées
• Chat démarre



« Combien de temps cela va-t-il 
nous prendre ? »

• Réponse : 1 coup de fil ! Ou presque ;)

• Les RPs nomment un couple / binôme référent E&P – les seuls qui soient en 
mission pour E&P

• Le référent prend contact avec nous

• Il est formé / accompagné / bichonné

• Il appelle progressivement des frères à prendre des temps d’écoute

• Il forme / accompagne / bichonne les priants de sa province

• Pour faire connaître le service : https://emmanuel.info/commande-articles/

https://emmanuel.info/commande-articles/


L’1visible nouvelle formule 

• Un ADN qui demeure

• Un journal national qui évolue : 6 
numéros par an
• Toujours pages locales

• Hors-Séries thématiques 
(ponctuel) :
• JMJ

• Sanctuaires

• AED nuit des témoins

• Numéros spéciaux intemporels



L’1visible nouvelle formule 

• Journal spécial Seniors : 6 numéros par an, 
lancement en mars 2023



L’1visible pour vous

• Un moyen simple d’évangéliser :
• Largement avec le n° national 

• De façon plus ciblée avec les n° spéciaux

• Abonnement 

• Commande ponctuelle pour une évangélisation



Merci de votre 
attention !

jbischoff@l1visible.com

bbarre@emmanuelco.org

89 boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS

mailto:jbischoff@l1visible.com
mailto:bbarre@emmanuelco.org
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