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L'alliance des mots "prêtres" et "academy" a fait un malheur, pour le bonheur de beaucoup !

Nous avons commencé une revue de presse rapide, jamais exhaustive mais déjà bien complète.
L'objectif : vous permettre de voir ce qui a été dit de positif et de constructif à propos de ce projet "ovniesque".

Vous trouverez les liens pour consulter les articles dans leur contexte original.

La «Prêtres Academy» : une série culte
Article de l'Hebdo de Besançon, le 20 mai 2009
www.hebdodebesancon.com

De la série culte au site sacré, il ne manquait plus que le le DVD. Depuis le 3 mai, la 'Prêtres Academyý, parodie de la
Star Ac' initiée sur la toile par le diocèse de Besançon, est commercialisée dans les bacs religieux pour la modique
somme de deux euros. Dix jours après son lancement, les premières prières semblent d'ores et déjà exaucées.
Avoir le sens de l'humour commence déjà par savoir se moquer de soi. Le diocèse de Besançon l'a bien compris et
continue à appliquer cette doctrine. Bien mieux encore après le succès des quatre épisodes de la «Prêtres Academy»
sur le Net - ici, on parle de 'buzzý - . Plus de 400 000 visites sur le site dédié. Mieux encore que les JMJ.
Véritable série culte de l'été 2008, cette parodie de la Star Ac' 'sans nomination des candidatsý a littéralement défrayé
la chronique sur Internet d'abord, puis dans les médias du monde entier. De la série culte au site sacré, il ne manquait
plus que le le DVD. C'est désormais chose faite depuis le 3 mai, date de la Journée Mondiale des Vocations. Et ce,
pour la modique somme de deux «Juste de quoi rentrer dans nos frais», indique Romain Marengo, le responsable
communication du diocèse de Besançon.
«On pensait pourtant en rester au succès Internet», ajoute-t-il, «mais beaucoup nous ont demandé si un DVD sortirait
un jour. Alors le service diocésain des vocations, régi par le Père Eric Poinsot, s'est dit que c'était, là encore, une chance
de communiquer sur de l'événementiel, en profitant de l'élan généré par la série sur la toile.» Du pain béni en
quelque sorte.
Briser les clichés
Dans la lignée de son aîné, ce support s'adresse en priorité aux jeunes entre 15 et 30 ans. L'objectif étant de briser les
clichés sur les prêtres. Pour une fois, l'Eglise ne se défend plus. Elle attaque. Et réforme sa com'. «Nous devons
employer le même langage que les jeunesý. Sa cible. Et ainsi montrer les voies pénétrables du seigneur. En effet, le
DVD, 'tourné en trois jours», lève le voile sur la vie quotidienne, «à 100 à l'heure», de trois prêtres aux profils différents
(en milieux urbain ou rural et âgés entre 31 et 48 ans), partageant la même foi. «On voulait s'adresser à des gens qui
n'ont pas forcément internet mais aussi fournir une meilleure qualité que la seule vignette Dailymotion», explique, en
vieil habitué des plateaux, Romain Marengo. «L'avantage d'un tel support est qu'il permet de parler plus facilement de la
prêtrise en aumônerie, et dans les parcours de confirmands.» L'outil se veut également pédagogique.
Pour ce faire, Eric Poinsot, «saint-père» de la «Prêtres Academy, n'a pas eu à forcer son talent pour convaincre les
http://www.pretres-academy.com
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hauts dignitaires de l'Eglise. Il lui a suffi de contacter un éditeur, Satisfecit Editions, et a retravaillé avec Digital Media
Productions, le réalisateur de la saga «culte». Résultat : un tirage à 10000 exemplaires pour un investissement de 3000
euros et une distribution dans toutes les bonnes librairies religieuses de l'Hexagone ou directement auprès du service
des vocations.
Effet boeuf garanti
Pas moins de 2000 DVD sont déjà partis à l'issue de la première semaine. Prometteur donc. Mais qu'est-ce qui fait tant le
succès de ce produit visiblement très cathodique ? D'abord, l'alliance des mots «prêtres et academy», précise Romain
Marango. «Une combinaison étonnante et détonnante». Effet boeuf garanti. «Il fallait toutefois rester dans l'ambiance
de la parodie et se réapproprier certains codes, tel que le confessionnal, tout en alliant le côté rock and roll et subtil.
Grâce à des professionnels, on a ainsi su produire un travail de qualité qui dévoile justement l'aventure quotidienne des
Pères Franck Ruffiot, Michel Jeanpierre et Christophe Bazin. Mais on n'a jamais bradé l'essentiel de la foi. On n'a pas
eu, non plus, recours aux castings. Par leur seule personnalité, les trois Pères se sont imposés à l'écran. Ils ont surtout
su vulgariser le ton. Le rendu est plutôt sympa», affirme le responsable de la communication. Et surtout, ce DVD
s'adresse à un large public grâce à différents degrés de lectures. De la simple curiosité au fou rire, en passant par une
vraie réflexion sur une réalité profonde. Les épisodes fourmillent de clins d'oeil.
Quand l'Eglise réforme sa com'
Avec la «Prêtres Academy», l'Eglise, pourtant peu soucieuse de la mode avec ses 2000 ans d'existence, est
aujourd'hui mûre pour une réforme en profondeur de sa communication. «On est dans la communication subjective par
le témoignage. Un principe désormais plus efficace que la traditionnelle homélie du prêtre», conclut Romain Marengo.
Ce message en a, semble-t-il, converti plus d'un, puisque le diocèse de Paris serait, lui aussi, sur un projet «copiant» ses
petits frères de Besançon. L'essentiel n'est-il pas de trouver sa voie ?
Richard Zampa

Trois voix très cathodiques
Ils sont trois. Ils ont la même foi et sont surtout porteurs d'une bonne dose de second degré. Christophe Bazin, Michel
Jeanpierre et Franck Ruffiot sont les trois prêtres de la série culte la 'Prêtres Academyý, le buzz web catho aux 400 000
visites. L'aventure au quotidien de ces trois hommes d'église du diocèse de Besançon est aujourd'hui disponible en DVD.
Mais qui sont-ils vraiment ? 'Sûrement pas des stars en tout casý...

Père Christophe Bazin, prêtre depuis 5 ans au service de l'unité pastorale St-Jean Baptiste à Besançon.

Mon âge : 37 ans.

Mes origines : De la Haute-Saône, Vesoul.

Mes études : Ingénieur en mécanique. Puis, j'ai été formé par le séminaire en philosophie et en théologie.

Ma révélation : Mon histoire avec la foi chrétienne remonte à mon enfance. Et à 17 ans, lors d'une retraite de
confirmation, ce fut pour moi la découverte de l'injustice dans le monde.
http://www.pretres-academy.com
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Ma citation : 'Va, vis et deviensý (en référence au film de Radu Mihaileanu)

Mes tentations : La compétition représente pour moi un danger.

Ma passion : Je suis assez sportif (ski, skating) et j'aime la nature.

Ma peur : La tentation de l'Eglise de se refermer sur elle-même.

Mes joies : Voir des jeunes qui ont envie de vivre et touchés par Jésus Christ.

Mon livre préféré : La bible, bien sûr, ainsi que 'Jade et les Sacrés Mystères de la vieý.

Ma voiture : Mon vélo... et une Opel Corsa.

Mes sorties : Le cinéma et mes pèlerinages dans la nature.

Père Michel Jeanpierre, prêtre depuis 21 ans à Pontarlier, St-Louis de Montrapon, puis Miserey.

Mon âge : 48 ans.

Mes origines : De la Haute-Saône.

Mes études : Un IUT de documentation.

Ma révélation : C'est une succession d'événements et de rencontres d'hommes et de femmes d'église.

Ma citation : 'Fleuris là où tu esý.

Mes tentations : D'aller trop vite en voiture (rires). Je botte en touche...

Ma passion : L'Italie et l'art de la Renaissance.
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Mon regard sur le monde : Plutôt positif.

Ma peur : Que des gens ne se lèvent plus pour répondre à l'appel du Seigneur.

Mes joies : D'être là où je dois être.

Mon livre préféré : Des livres historiques. La Révolution française de Max Gallo.

Ma voiture : Un Berlingo

Mes sorties : La marche, la mer, la montagne et le cinéma.

Franck Ruffiot, prêtre et vicaire de la paroisse de Pontarlier.

Mon âge : 31 ans.

Mes origines : Du Haut-Doubs.

Mes études : Fac de biologie avant d'entrer au séminaire. Je suis actuellement à l'Institut Supérieur de Lithurgie pour y
passer un Master.

Ma révélation : La famille et la pratique quotidienne.

Ma citation : 'La vérité vous rendra libreý.

Mes tentations : Oublier la prière et le repos du fait de mon emploi du temps chargé.

Ma passion : Je fais du squash et j'aime la lecture.

Mon regard sur le monde : Optimiste et vigilant à la fois.
http://www.pretres-academy.com
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Ma peur : Rien ne m'effraie vraiment.

Mes joies : La joie de croire en Dieu.

Mon livre préféré : 'Aux prêtresý d'Enzo Banchi.

Ma voiture : Une Hyundaï

Mes sorties : Ciné, restaurants et musées.
La « Prêtres Academy » en DVD le 3 mai
1er mai 2009

Série de l'été 2008, la « Prêtres Academy » a défrayé la chronique, sur Internet et dans les médias,
en suivant le quotidien de trois prêtres à la manière de la « Star Ac' ». Plus de 400.000 visites sur le site dédié. Lancée
par le Service des vocations du diocèse de Besançon, l'initiative en a interpellé plus d'un. « L'intuition première était de
toucher les 15-25 ans, via leur média préféré, pour casser leur image du prêtre : celui qui dit la messe le dimanche,
marie ou enterre », précisait en juin 2008 le père Eric Poinsot, à l'origine de l'idée.
Aujourd'hui, le DVD s'adresse notamment à tous ceux qui n'ont pas Internet. Pour les animateurs d'aumôneries qui
voudraient utiliser la série comme support pédagogique, le Service des Vocations du diocèse de Besançon a conçu une
fiche pédagogique par épisode, à découvrir en ligne sur le site de la « Prêtres Academy ».

Le DVD est disponible au Service des Vocations du diocèse de Besançon et dans les librairies catholiques au prix - très
accessible - de 2 euros !
La « Prêtres Academy » poursuit son aventure
22 avril 2009

Les protagonistes de la série sont retournés au quotidien de leur ministère diocésain en Franche-Comté. Mais la série
a créé une dynamique nationale et un DVD sort en mai

Comme à son habitude, le P. Christophe Bazin fait son jogging le long du Doubs. Sur le chemin, un inconnu le dévisage
et lui lance : « Allez la &ldquo;Prêtres Academy&rdquo; ! » Le jeune clerc ne revient toujours pas du succès qu&rsquo;a
connu cette idée culottée du service diocésain des vocations de Besançon : pasticher la célèbre émission de
téléréalité d&rsquo;Endemol pour dépoussiérer l&rsquo;image du prêtre. Pourtant, près d&rsquo;un an après leur
succès, la célébrité n&rsquo;a pas changé le quotidien de Christophe Bazin et de ses deux confrères, les PP. Michel
Jeanpierre et Franck Ruffiot.

Dès le début, ils avaient prévenu : une fois diffusée l&rsquo;ordination de Franck, ils raccrocheraient. « J&rsquo;ai été
pionnier, et j&rsquo;en suis heureux. J&rsquo;ai partagé avec le plus de naturel possible devant la caméra ce que je
vivais de ma vie d&rsquo;homme et de prêtre, mais ça n&rsquo;a pas chamboulé ma vie. Pour moi, l&rsquo;aventure se
poursuit au quotidien », confie avec simplicité le P. Jeanpierre.
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Aujourd&rsquo;hui, ce curé de 48 ans sillonne toujours « à 100 à l&rsquo;heure » son territoire, comme il le montrait dans
la série, pour se rendre présent à ses 15 000 âmes et 21 paroisses disséminées aux alentours de Besançon, dans le
Doubs et la Haute-Saône.

"Les médias peuvent être bienveillants à l&rsquo;égard de l&rsquo;Église"
Les vrais fruits de la « Prêtres Academy », estime-t-il, ce sont les « connexions qu&rsquo;elle a engendrées dans la vie
de tous les jours ». « Les projections des vidéos en aumônerie suscitent des échanges animés sur la vocation. Ça
marche du feu de Dieu », s&rsquo;enthousiasme ce prêtre, qui dit avoir songé au sacerdoce dès le lycée.

Depuis son ordination en juin 2008, le discret Franck, 31 ans, n&rsquo;a pas quitté son bréviaire. Toujours très attaché à
la prière, il partage son temps entre sa paroisse de Pontarlier et des études de liturgie à la Catho de Paris. « Cette
expérience m&rsquo;a donné envie de monter un projet vidéo, de vivre une rencontre médiatique au sens large »,
lance-t-il.

Le P. Bazin renchérit : « Mon regard sur la société et mon souci de communication ont changé. J&rsquo;ai vu que les
médias peuvent être bienveillants à l&rsquo;égard de l&rsquo;Église quand on leur propose des choses innovantes. On
ne peut plus simplement utiliser la parole dans notre ministère.

Un DVD doit sortir début mai
Le réseau des relations et l&rsquo;image sont très importants. » Dans son travail auprès des jeunes, Christophe Bazin,
37 ans, reconnaît naviguer désormais sur le Web pour voir comment les gens réagissent : « Je me suis rendu compte
de l&rsquo;impact fondamental d&rsquo;Internet pour rejoindre des non-chrétiens. »

Si la « Prêtres Academy » n&rsquo;a pas fondamentalement bouleversé la vie de ses protagonistes, elle a créé une
dynamique dans l&rsquo;Église de France. Devenue un cas d&rsquo;école, elle a attisé la créativité dans
d&rsquo;autres diocèses. Face à l&rsquo;afflux des demandes venant des aumôneries et des services des vocations,
Michel, Franck et Christophe se sont récemment retrouvés pour préparer la sortie d&rsquo;un DVD (1).

« La société Endemol ne nous a pas donné l&rsquo;accord pour diffuser nos vidéos en l&rsquo;état, car elles
reprenaient trop les codes de la &ldquo;Star Ac&rdquo;. Alors nous avons remanié légèrement le logo,
l&rsquo;environnement graphique et musical », explique son concepteur, le P. Éric Poinsot, responsable des services
diocésain et national des vocations.

« C&rsquo;est une sacrée aventure d&rsquo;être prêtre ! »
Et pour en accompagner la sortie, prévue le 3 mai pour la Journée mondiale de prière pour les vocations,
l&rsquo;équipe a élaboré pour les aumôneries des fiches pédagogiques téléchargeables sur le site.

Michel, Franck et Christophe se retrouveront en juin sur une autre scène : dans la cathédrale de Besançon, un jeune du
diocèse sera à son tour ordonné prêtre. Pour l&rsquo;occasion, le P. Poinsot prépare une nouvelle initiative. « Toujours
avec Internet, précise-t-il, mais sur d&rsquo;autres aspects du ministère sur lesquels nous avons été interrogés à la
suite de la &ldquo;Prêtres Academy&rdquo;. »
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On n&rsquo;en saura guère plus pour l&rsquo;instant, sinon qu&rsquo;il faudra s&rsquo;attendre à une équipe différente.
« Maintenant, il y en a d&rsquo;autres que moi à interviewer », appuie le P. Michel Jeanpierre, plus convaincu que jamais
que « c&rsquo;est une sacrée aventure d&rsquo;être prêtre ! »

Céline HOYEAU

(1) Prêtres Academy, DVD diffusé par Satisfecit. Dans les librairies catholiques début mai, 2 &euro;.

DEPÊCHE AFP

Le 04/07/2008

Fin de la "prêtres academy"

BESANÇON, 4 juillet 2008 (AFP) - Après quatre épisodes diffusés sur Internet, près de 275.000 pages vues et des
centaines de questions d'internautes, la "prêtres academy" tire sa révérence, a-t-on appris vendredi auprès des
responsables.
Sur l'initiative d'Eric Poinsot, prêtre responsable du service vocation du diocèse de Besançon, la vie de trois prêtres
avait été filmée et diffusée en quatre épisodes sur le net à partir du 20 juin dernier.
"Malgré un très bon accueil, tant interne qu'externe, les vacances arrivent et il devient compliqué de continuer à tourner.
Franck Ruffiot et Christophe Bazin sont ainsi en partance pour les journée mondiales de la jeunesse, en Australie", a
expliqué Romain Marengo, responsable de la communication.
"Ce sont de vrais prêtres dans leur vie, et leur obligations journalières sont prioritaires", a-t-il ajouté.
"Le principe de réalité et d'humilité prime, et l'aventure vidéo s'arrête ici, même si les quatre épisodes restent en
ligne sur www.pretres-academy.com", a précisé M. Marengo.
L'équipe se réjouit des dizaines de témoignages d'internautes déjà reçus et s'engage à honorer les centaines de
questions qui leur ont été posées.

(NDRL: Merci à tous!!!)

FRANCE DIMANCHE

Le 04/07/2008

TÉMOIGNAGES - PRÊTRES ACADEMY

http://www.pretres-academy.com
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Eux aussi ont trouvé leur voie..
CETTE PARODIE DE LA " STAR ACADEMY" FAIT FUREUR SUR INTERNET...

Voilà une initiative guère orthodoxe et fort peu académique ! Afin de faire découvrir aux jeunes la vie des hommes
d'église , Franck, Christophe et Michel, trois prêtres âgés de 30 à 48 ans du diocèse de Besançon, ont eu l'idée originale
de partager leur quotidien dans une parodie de la Star Academy sur un site internet intitulé « Prêtres Academy »! À
première vue, on s'y croirait presque : même logo, même musique, même façon de tourner, mêmes confidences dans
le fameux confessionnal ( qui n'a jamais aussi bien porté son nom )... Il ne manque plus que Nikos ! Petit détail qui a
son importance : les candidats ne sont pas éliminés un à un par un redoutable jury en fonction de leurs performances
liturgiques.
« Tout le monde a des clichés sur la vie d'un prêtre.La " Prêtres Academy" va les casser en beauté », dit Romain
Marengo, responsable de la communication au diocèse de Besançon. « Pour toucher les jeunes et leur montrer ce que
nous vivons, Internet et l'accroche de la Star Academy ont semblé un bon moyen », ajoute dans Le Parisien Éric Poinsot,
directeur du service national des vocations. Le pari est réussi : une semaine après son lancement, cette parodie compte
déjà près de cent mille visites sur www.pretres-academy . com ! Grâce à nos hommes de foi dans le vent, les voies de Dieu
ne sont plus impénétrables . Il ne reste qu'à prier pour qu'ils ne se prennent pas pour des étoiles !

Comme au château, l'on a droit aux confidences dans le confessionnal...
Jean JOYON

DIOCESE DE FREJUS-TOULON, EGLISE CATHOLIQUE DU VAR

Le 4/07/2008
Prêtres Academy : Témoignages de prêtres sur le web

Grégory Soodts

Après 4 épisodes, la Prêtres Academy a tiré sa révérence, mais ses vidéos sont toujours consultables sur le site
officiel !

A l&rsquo;occasion de l&rsquo;ordination d&rsquo;un nouveau prêtre, le diocèse de Besançon a diffusé une série de
vidéos sur la vocation de prêtres. Ces courts-métrages jouant la carte d&rsquo;une pédagogie par l&rsquo;humour
s&rsquo;adressaient principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agissait de faire découvrir le quotidien de trois jeunes
prêtres d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en utilisant le média privilégié des jeunes. Un pastiche de la "Star Ac", diffusé sur
Internet !
Le 4 juillet 2008, le diocèse de Besançon annonçais l&rsquo;arrêt de l&rsquo;émission. Romain Marengo, responsable de
la communication, expliquait : "Malgré un très bon accueil, tant interne qu&rsquo;externe, les vacances arrivent et il
devient compliqué de continuer à tourner. Franck Ruffiot et Christophe Bazin sont ainsi en partance pour les journée
mondiales de la jeunesse, en Australie". "Ce sont de vrais prêtres dans leur vie, et leur obligations journalières sont
prioritaires".
A partir du 20 juin 2008, vous avez pu suivre l&rsquo;aventure de la Prêtres Academy en ligne !
Découvrez toujours l&rsquo;aventure au quotidien de Franck (30 ans), Michel (48 ans) et Christophe (36 ans), trois
prêtres du diocèse de Besançon sur des sites de partage de vidéos comme Dailymotion, Croire.com ou Youtube.
Cette production Internet, confiée à la société Digital Media Productions rappelle dans sa forme, une émission de télé
réalité bien connue. En revanche, elle ne présente pas de candidats qu&rsquo;il faudrait sélectionner... Ces prêtres
ont continué l&rsquo;aventure jusqu&rsquo;au bout !
http://www.pretres-academy.com
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Grâce à un plan médias très bien orchestré, initié par une émission de TV sur France 3, près de 250 sites et blogs ont
repris l&rsquo;information sur le web, et les médias presse, TV et radio locaux/régionaux et nationaux ont gratifié
l&rsquo;initiative d&rsquo;articles encourageants.
Depuis le 12 juin, la bande-annonce de la Prêtres Academy a été visionnée plus de 35 000 fois en 8 jours. Le trafic du
site a été estimé à environ 5 500 visites par jour...
Le but était et est toujours de permettre aux internautes de revoir la plupart des préjugés sur l&rsquo;image des
prêtres, en montrant que le sacerdoce est un chemin d&rsquo;épanouissement que le Christ demande à certains
d&rsquo;emprunter. Surtout, il est important que le monde perçoive la joie nourrit celui qui répond généreusement à
l&rsquo;appel du Seigneur !
" La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ;
priez donc le Maître de la moisson d&rsquo;envoyer des ouvriers à sa moisson. "
Matthieu chapitre 9, versets 37-38
Rendons grâce à Dieu pour le zèle qu&rsquo;a suscité cette initiative, et nous pouvons y associer nos prières pour
qu&rsquo;elle porte beaucoup de fruits et montre des serviteurs tout aussi zélés du Christ. Le Christ appelle, puisse-t-il
être entendu aussi par nos initiatives humaines !
www.diocese-frejus-toulon.com
http://www.diocese-frejus-toulon.com/La-Pretres-Academy-lancee-par-le.html

LA VIE

Le 3/07/2008

PAS ASSEZ VU
POURQUOI L&rsquo;AVEZ-VOUS FAIT ?
Eric Poinsot, Prêtres du diocèse de Besançon
La « Prêtres Academy »
Responsable du service des vocations du diocèse de Besançon, Eric Poinsot, 41 ans, est à l&rsquo;origine de la Prêtres
Academy. Pour attirer les jeunes, il a eu l&rsquo;idée originale de pasticher la téléréalité. En quatre épisodes et un
teaser, les internautes découvrent ainsi la vie de trois prêtres, présentée avec simplicité et humour.
«Je me suis aperçu que les jeunes allaient souvent sur des sites Internet comme Dailymotion ou YouTube, dont
l&rsquo;Eglise est quasiment absente. Par ailleurs, j&rsquo;ai réalisé qu&rsquo;ils connaissent mal la vie des prêtres,
souvent reléguée dans des clichés. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;à germé l&rsquo;idée, au niveau diocésain, de
partager avec les jeunes ce qui fait la vie sacerdotale, en utilisant leur média préféré : le Web. Nous avons alors
travaillé avec des professionnels pour produire cinq petits films présentant trois de les confrères d&rsquo;âges différents.
Le succès de notre initiative va aujourd&rsquo;hui bien au-delà de nos attentes. Même si nous essuyons certaines
critiques au sein de l&rsquo;Eglise, notamment sur le fait d&rsquo;imiter la téléréalité, nous recevons chaque jours des
dizaines de mails venant de jeunes. »

Interview Ariane Rollier

NICE-MATIN, VAR MATIN, CORSE MATIN

Le 1/07/2008

Bienvenue dans la Prêtres Academy !
http://www.pretres-academy.com
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Conçu par le diocèse de Besançon, ce site inspiré
par l&rsquo;émission de TF1 fait un tabac sur Internet

AU générique, le petit bonhomme rouge à pattes d&rsquo;eph&rsquo; se déhanche sur Love Generation de Bob Sinclar.
Simple petit détail : il ne tient pas un micro&hellip; mais une croix. Bienvenue dans Prêtres Academy ! Contrairement
aux apparences, il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;'une parodie. Encore moins d&rsquo;'un clip tournant le christianisme en
dérision. Ce site, qui rencontre un succès fulgurant sur Internet (1), a été mis en ligne par le diocèse de Besançon. «
Nous réfléchissions au meilleur moyen de toucher les jeunes », explique Romain Marengo, responsable de la
communication. « Il y avait des choses très drôles qui circulaient sur le Web. Nous avons pensé à Star Academy, parce
que c&rsquo;est une émission populaire dont les codes sont faciles à détourner. »

Il précise : « L&rsquo;idée était de reprendre l'&rsquo;emballage mais de changer complètement le contenu. Il
n&rsquo;était pas question de filmer des prêtres sous la douche ! Nous voulions raconter, sur plusieurs épisodes, le
quotidien des serviteurs du Christ. » Avec la bénédiction du père Eric Poinsot, responsable du service des vocations du
diocèse, le jeune homme fait appel à une société de production qui réalise le site et organise le tournage. « Par
correction, nous avons écrit à Endemol pour les informer de notre projet », souligne Romain Marengo. « Mais nous
n'&rsquo;avons pas sollicité une autorisation qui nous aurait probablement été refusée. (Rires) Que peuvent-ils nous
faire ? Un procès ? Ils se couvriraient de ridicule&hellip; »

« L&rsquo;archevêque est à fond derrière nous »

Trois prêtres ont accepté de se prêter au jeu : Franck Ruffiot, 30 ans ; Michel Jeanpierre, 48 ans, et Christophe Bazin,
36 ans. Ce dernier se dit « emballé » par le concept : « Je travaille toute l&rsquo;année avec des jeunes, donc je sais
qu'&rsquo;ils adorent ce genre de courtes séquences. L'&rsquo;Eglise n'&rsquo;a pas vocation à se replier sur ellemême. Il faut aller de l'&rsquo;avant, même si cela peut destabiliser certains fidèles. L&rsquo;'important n&rsquo;est
pas la forme mais le fond du message que nous délivrons. »
Le premier épisode mis en ligne (2), après une introduction dynamique, reste éloigné des canons de la télé-réalité.
Pas d&rsquo;élimination-sanction ni d'&rsquo;appel au vote, mais une série de reportages sur les activités des trois
protagonistes. Et, bien sûr, un confessionnal où les « academyciens » témoignent de leur foi.
« Les premières réactions sont chaleureuses» se réjouit Romain Marengo. « L&rsquo;archevêque de Besançon est à
fond derrière nous. La plupart des internautes sont amusés. Très peu, finalement, se disent choqués. » De la religion
catholique à la dévotion cathodique, il n'&rsquo;y a donc qu'&rsquo;un saut de puce&hellip; informatique.

LIONEL PAOLI

1. 65 000 connexions ont déjà été enregistrées.
2. Le deuxième épisode est proposé aujourd&rsquo;hui sur
le site : www.pretres-academy.com

TEMOIGNAGE:
Père Franck : &ldquo;La seule star, c&rsquo;est Jésus

« Lorsque le père Poinsot m&rsquo;a parlé de ce projet, j&rsquo;ai été surpris&hellip; pour ne pas dire davantage »
confesse Franck Ruffiot, 30 ans, ordonné prêtre avant-hier. « Star Academy n&rsquo;'est pas le genre
d&rsquo;émission dont je suis fan. Le système des éliminations, le jury, les appels surtaxés : pour moi, ce ne sont pas
précisément les valeurs du christianisme&hellip; »
« Par la suite, en parlant avec les frères, j&rsquo;ai compris que l&rsquo;émission de TF1 n'&rsquo;était qu'&rsquo;une
http://www.pretres-academy.com
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accroche. Le but était de montrer la réalité, &ndash; notre réalité. On est venu me filmer en train de travailler au
séminaire, puis lors d&rsquo;'une exposition organisée par un ami. Il n&rsquo;'y a rien de négatif. » Le jeune homme
se dit « étonné » par le succès du site. « Plus de 60 000 connexions, c&rsquo;est énorme », souffle-t-il en rigolant. «
Mais rassurez-vous, on ne me demande pas encore d'&rsquo;autographes dans la rue ! »
Et si, demain, c&rsquo;était le cas ? « Il faut savoir prendre de la distance. Dans un mois, tout sera oublié. Je ne crois
pas être menacé par la grosse tête. Pour nous autres, serviteurs de Dieu, la seule &ldquo; star &rdquo;, c&rsquo;'est
l'&rsquo;étoile qui nous guide : c&rsquo;est Jésus Christ ! »&rdquo;

LE FIGARO

Le 30/06/2008

Le Journal publie un article intitulé "Le nouveau visage des séminaristes". Il y est fait allusion à la Prêtres Academy
dans son paragraphe évoquant le moyens actuels mis en oeuvre afin de susciter de nouvelles vocations ou
d'interpellation.

EXTRAIT:

"Dans la moitié des diocèses de France, de nouveaux prêtres ont été ordonnés : 7 à Lille, 5 à Metz, 3 à Quimper et
Marseille&hellip; Pour le père Éric Poinsot, directeur du service national des vocations, les ordinations constituent une
double fête : «Un prêtre est ordonné pour le bien de l'Église entière. C'est aussi une fête pour toute la communauté
chrétienne puisqu'il sera donné pendant quelques années à une communauté locale.»

Pour relancer les vocations, l'institution mise sur les grands événements collectifs, comme les JMJ, souvent citées
comme un déclic par les nouveaux séminaristes. Certains déclarent opter ensuite pour cette voie, en suivant l'exemple
d'un prêtre. Ou encore parce qu'ils sont portés par de nouvelles associations religieuses comme les charismatiques ou
l'Opus Dei, qui sont aussi des passerelles vers la vocation. L'Église mise enfin sur Internet pour diffuser plus largement
encore son appel. L'évêché de Besançon n'a pas hésité à lancer une détonante «Prêtres Academy», qui expose la vie
de trois jeunes prêtres façon téléréalité."

L'article dans sa totalité est disponible sur:

www.lefigaro.fr

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/28/01016-20080628ARTFIG00635-le-nouveau-visage-desseminaristes.php

LE FIGARO

Le 30/06/2008

France

La « Prêtres Academy », nouvelle source de vocationS
http://www.pretres-academy.com
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- Cela ressemble à la « Star Ac », le générique balance au même rythme, tandis que trois prêtres ondulent doucement
: c'est la « Prêtres Academy ».
Lancée sur le Net par l'Église depuis le 22 juin, elle raconte la vie de trois curés de Besançon, dans des vidéos courtes.
Christophe, prêtre à Besançon, propose aux jeunes de participer à une soirée « avec des merguez pas religieuses ».
Assis sur le grand fauteuil où les apprentis chanteurs racontent leurs états d'âme sur le petit écran, les héros de cette
série étonnante confient, eux, les raisons de leur foi. Succès ! La bande-annonce a été vue 30 000 fois en sept jours et
le premier épisode 44 000 fois.
« L'intuition première était de toucher les 15-25 ans, via leur média préféré, pour casser leur image du prêtre : celui
qui dit la messe le dimanche, marie ou enterre », précise le père Éric Poinsot, qui s'occupe des vocations.
Les internautes sont appelés à réagir aux épisodes mis en ligne tous les quatre jours. Mais, à la différence de la
téléréalité, personne n'est éliminé. L'initiative souligne une nouvelle fois les préoccupations des responsables des
vocations dans les diocèses. Réunis dans les locaux de la Conférence des évêques de France, ils étaient plus de
quatre-vingts à réfléchir à la question. Sans forcément penser à la « Star Ac ».
C. G

www.lefigaro.fr

LE POINT

Le 30/06/2008

www.lepoint.fr

http://www.lepoint.fr/actualites-societe/quand-les-pretres-se-mettent-a-la-tele-realite/920/0/256939
Quand les prêtres se mettent à la télé-réalité
Par Raphaël Beaugrand

© Pretres Academy 2008

Depuis les premières émissions de télé-réalité, Big Brother a fait des
petits. Avec la
Prêtres-academy lancée le 20 juin sur la Toile, trois prêtres font part de leur quotidien. Trois
épisodes de cinq minutes environ et visionnés par un peu plus de 100.000 internautes montrent Michel Jeanpierre, 48
ans, prêtre à Miserey dans le Doubs et ordonné il y a 21 ans, Christophe Bazin, 36 ans, prêtre à Gray en Haute-Saône
exerçant depuis cinq ans et Franck Ruquiot, 30 ans et diacre au diocèse de Besançon. "Le but pastoral est d'utiliser les
moyens de communication d'aujourd'hui comme Internet pour rejoindre les jeunes et dire notre quotidien avec une
réalité qui est la nôtre", explique Michel Jeanpierre.

L'article propose ensuite de visualisé les trois premiers épisodes de la Prêtres Academy.

LE JOUR DU SEIGNEUR-FRANCE 2
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C'est aussi de l'info!

Le 29/06/2008

Le JDS, dans son émission "C'est aussi de l'info", consacre son reportage de la semaine à la Prêtres Academy!

VIDEO (7 minutes 10 secondes): mms://stream.jds.tv/streamwmv/jdscom/jdsinfo/cetoci_290608.wmv

Page internet: http://www.lejourduseigneur.com/emissions/2008/23_06/c_est_aussi_de_l_info__10

LE JOURNAL DU DIMANCHE (JDD)

Le 29/06/2008

Internet. Un pastiche ecclésiastique de la Star Ac '
http://www.lejdd.fr/
La « Prêtres Academy », émission culte
Besançon Correspondance Ça a les couleurs de la Star Academy, ça en reprend la musique, la présentation jusque dans
le logo à peine rehaussé d'une discrète touche religieuse, mais ce n'est pas la Star Ac' . Vous voici plongé dans la
Prêtres Academy , initiative lancée par le diocèse de Besançon et qui fait un buzz terrible sur Internet depuis une
semaine : les deux premiers épisodes ont été visionnés plus de 150. 000 fois, avant même la diffusion, hier, du
troisième opus de la saga.
Ici, pas de stars. Mais Franck, Christophe et Michel, trois prêtres que l'on peut suivre dans leur quotidien et leur
engagement. Objectif : « Casser les clichés et donner une info positive sur la vie des prêtres », expose le père Eric
Poinsot, responsable du service des vocations du diocèse franc-comtois, qui a eu l'idée improbable d'associer l'Eglise à
une émission de téléréalité. « En général, on ne voit les prêtres que dans la solennité, alors qu'ils ont une vie
sociale beaucoup plus riche. L'Eglise est moins ringarde qu'il n'y paraît », abonde Romain Marengo, le responsable
communication du diocèse.
Cible privilégiée : les jeunes. « Il nous fallait trouver leurs codes pour leur parler », explique Eric Poinsot. Les initiateurs
du projet se sont donc lancés sur Internet, ce « sixième continent à évangéliser », selon le père Christophe, 36 ans, l'un
des trois prêtres que l'on suit pas à pas sur DailyMotion, YouTube ou pretresacademy . com . Et ça marche, au vu des
connexions mais aussi du public touché. Selon un sondage réalisé sur le site, 60 % des visiteurs de pretres-academy .
com sont âgés de 15 à 35 ans. Et 24 % se disent non catholiques, « juste curieux de voir ce qu'est un prêtre en 2008 »,
se félicite Eric Poinsot.
« Notre vie est pleine de richesse, elle vaut le coup d'être vécue », insiste le père Christophe, qui se dit heureux «
d'exposer [ sa ] foi de manière décomplexée ». La vie au château, pour lui, s'écoule à L'Escale, à Besançon, où cohabitent
quatre prêtres, neuf jeunes et un couple avec ses trois enfants. Mais la caméra n'a pas ( encore ) pénétré l'endroit.
Un confessionnal, comme dans l'émission originaleForcément, l'initiative a suscité des réprobations. Pas du côté de la
hiérarchie ecclésiastique - Prêtres Academy a même reçu l'onction de Radio Vatican. Mais certains fidèles, les plus
âgés, sont hostiles à la forme. En revanche, le producteur de la vraie Star Ac' , Mathieu Vergne, voit le pastiche d'un bon
oeil : « Le programme est repris, parodié, c'est flatteur. » Que l'Eglise s'approprie aujourd'hui ce concept de téléréalité
est un juste retour des choses : l'émission originale s'était elle-même autorisée un emprunt au code religieux avec le
confessionnal - repris dans la

Prêtres Academy.
A venir, le quatrième et dernier épisode, diffusé le 2 juillet. Avant, peut-être, une suite en septembre. L'aventure
continue, les trois prêtres la poursuivront jusqu'au bout. Pas d'éliminations. Des conversions, qui sait ?
http://www.pretres-academy.com
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Sébastien Michaux

FRANCE 2

Le 27/06/2008

- TELEMATIN

- La Prêtre-Academy a été citée et présentée dans la chronique du web de l'émission de William Lemergie par
Laura.

- JOURNAL DE 13h

- France 2 diffuse un reportage réalisé à l'archevêché et dans les locaux de l'Escale-Jeunes. Le P. Lacrampe, le P.
Christophe Bazin et Romain Marengo présente la Prêtre-Academy.

- http://jt.france2.fr/13h/ , http://jt.france2.fr/player/13h/index-fr.php?timeStamp=1364 , à 22 minutes et 45 secondes.

RADIO VATICAN

Le 27/06/2008

A Besançon, l&rsquo;Eglise s&rsquo;inspire de la télé-réalité
Une initiative pour le moins originale vient d&rsquo;être lancée par le diocèse de Besançon : une « Star Academy » pour
prêtres. Il s&rsquo;agit en fait d&rsquo;un site internet conçu sur le modèle de la célèbre émission de télé-réalité. Sur
&Prime;pretres-academy.com&Prime; on ne vote pas pour éliminer un candidat mais on découvre le quotidien de trois
jeunes prêtres qui partagent leur vocation et leur vie quotidienne. Cette initiative surprenante, sans vouloir singer la
télévision, a pour objectif de toucher les jeunes en abordant la question des vocations, comme nous l&rsquo;a expliqué
Romain Marengo, le directeur de la communication du diocèse de Besançon...

REPORTAGE: Romain Marengo explique le concept et les raison du lancement de la prêtres-academy. "Réponse au
n'ayez pas peur de Jean Paul II", "L'Esprit Saint n'est, quelque part, pas loin derrière!!"

+ sur http://yaka35.cef.fr/vatican.php
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LCI

Le 26/06/2OO8

Romain Marengo est interviewer en direct sur le plateau de LCI à Paris, lors de la matinale. (Vidéo non-disponible)

RMC

Le 26/06/2008

http://www.rmc.fr/edito/info/53860/pretre-academy-la-tele-realite-des-cures/
Prêtre Academy : la télé-réalité des curés
La rédaction et Dorothée Laurain - RMC.fr, le 26/06/2008
Dans le Doubs, un diocèse a lancé un projet de téléréalité, calqué sur la Star Academy, montrant le quotidien des
prêtres.

Disponible sur le site

La Star Academy fait des émules... Depuis le 21 juin, sur Internet, on peut suivre les aventures de la « Prêtre Academy
». C'est à l'initiative du service des vocations du diocèse de Besançon (Doubs), que 3 prêtres, Franck, Christophe et
Michel, ont accepté de participer à ce dérivé de la télé-réalité. L'objectif est simplement de montrer dans des vidéos
de cinq minutes le quotidien de ces trois hommes d'église âgés de 30 à 48 ans.

Le projet reprend d'ailleurs de nombreux codes de son aîné : générique, logo (une croix remplaçant l'étoile), voix-off,
confessionnal, tout y est. En revanche, il n'y a pas d'éliminations, ni de jury. Le prochain épisode sera visible sur le net
ce samedi et les deux premiers volets ont déjà sucité 75.000 visionnages.

« Pas pour recruter mais pour lutter contre les clichés »

Romain Marengo, le responsable de la communication au diocèse de Besançon, explique qu'il s'agit de « donner une
information positive sur ce que vivent aujourd'hui les prêtres. Ce n'est pas du prosélytisme ou du recrutement pour
avoir des séminaristes à la rentrée, c'est tout simplement pour lutter contre les clichés sur les prêtres aujourd'hui. Le
prêtre n'est pas avant tout un homme du confessionnal, de l'intérieur, qui passerait son temps à attendre que les gens
viennent à lui, c'est quelqu'un qui est au milieu du monde. C'est important qu'on montre cette image, de manière ludique,
et c'est ce qu'on a fait avec la Prêtre-Academy ».
http://www.pretres-academy.com
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S'ils ont choisi ce concept, c'était pour éviter de « faire un documentaire moisi sur « La Vie de Prêtres » qui sera vu 23
fois en 4 ans ». Il s'agissait donc de « trouver une accroche un peu « ovni », avec deux termes complètement
antinomiques comme prêtre et academy, puisqu'on n'attend pas le prêtre dans la téléréalité, ce n'est pas du tout une
star. Qu'il y ait 23 « vues » ou 150 millions, ils resteront sur Terre, dans leurs paroisses. On ne va pas en faire des
évêques pour autant ».

« Un prêtre n'est pas à côté de la plaque »

Ainsi, Michel Jeanpierre, prêtre à Miserey-Salines (Doubs) et ordonné depuis 21 ans, a accepté de participer au projet «
parce que le but pastoral était d'utiliser les modes de communication d'aujourd'hui comme Internet pour rejoindre les
jeunes. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir dire un peu notre quotidien, avec une réalité qui est la nôtre.
Lorsque l'on m'a demandé, j'ai demandé ce qui allait être fait, je ne voulais pas faire le gugusse. C'est un petit clin
d'&oelig;il à la téléréalité mais après on s'en détourne assez vite. Internet est un moyen qu'on utilise dans toutes les
paroisses, un prêtre n'est pas à côté de la plaque, on est bien dans le monde et à l'écoute de ses réalités ».

PASTORALE DES JEUNES

Diocèse de Lyon

Le 26/06/2008

http://www.jeunes-lyon.cef.fr/Pretres-academy
Prêtres academy
Une initiative originale du service des vocations du diocèse de Besancon

Qu&rsquo;est-ce que la Prêtres Academy ?
La Prêtres Academy est une série de vidéos sur le quotidien de trois prêtres en mission dans le diocèse de Besançon.
Diffusée sur Internet en plusieurs épisodes, elle s&rsquo;adresse principalement à un public jeune, qui sera ainsi
interpellé sur la vocation de prêtre aujourd&rsquo;hui.
Un site dédié a été créé, que vous pouvez consulter pour plus d&rsquo;informations : www.pretres-academy.com
(lettres d&rsquo;information, vidéos, photos, sondages, etc.)
Site internet du Diocèse de Besancon

FLUCTUACT.NET
http://tele.fluctuat.net/blog/31676-la-pretres-academy-l-eglise-au-web-2-0.html
La Prêtres academy : l'Eglise au web 2.0
Posté le 26.06.08 à 10:41 | tags : dailymotion, star academy

L'Eglise catholique serait-elle en pleine révolution ? Une révolution de l'esprit et de la technologie s'est en tous cas
produite au diocèse de Besançon, qui a lancé le 20 juin dernier la Prêtres academy - et c'est très sérieux.

Même logo, même musique (TF1 pourrait presque déposer plaintes pour plagiat), mais aux manettes, ce n'est pas
Endemol mais un diocèse, et les candidats ne sont pas des apprentis stars mais des prêtres. Ils ne concourrent pas, ils
sont là pour montrer ce qu'est être prêtre en 2008. Un site a été créé, pretres-academy.com (!), deux épisodes ont
été mis en ligne et sont visibles sur les sites de partage. Le but étant de donner une information positive sur les
prêtres d'aujourd'hui, sans faire de prosélytisme - mais en espérant sans doute susciter des vocations.
Etonnant non ?
Je serais curieuse de connaître l'avis des autorités catholiques sur cette surprenante initiative de sécularisation du
diocèse de Besançon. Bonne idée ou blasphème ?
BLOG: LA PETITE VIE DE BENOÎT
http://www.pretres-academy.com
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jeudi 26 juin 2008
http://benolife.blogspot.com/2008/06/la-pretres-academy.html
La "Pretres Academy"

Depuis une semaine, vous pouvez suivre sur Internet le premier épisode de la "Prêtres Academy" qui filme et montre le
quotidien de trois prêtres franc-comtois. L'objectif est de casser les clichés sur la vie d'un prêtre.

Les 3 prêtres : Franck Ruffiot (30 ans), Christophe Bazin (36 ans) et Michel Jeanpierre. Depuis la diffusion des bandesannonces il y a 7 jours, déjà 33.000 vues sur internet ! Faites grimper les stat', regardez le premier épisode !

TELERAMA
http://www.telerama.fr/monde/faites-votre-ba-regardez-pretres-academy,30828.php
Si tu veux faire ta BA, &ldquo;Prêtres Academy&rdquo; tu regarderas

Le 25 juin 2008 à 18h45

LE MONDE BOUGE - Parodie ? Farce ? Astuce (pas catholique) pour susciter des vocations ? En tout cas, cette vidéo
visible sur les plates-formes de partage, qui présente le feuilleton de l&rsquo;&ldquo;aventure quotidienne&rdquo; de
Franck, Michel et Christophe, excite la curiosité des internautes. Il était une foi&hellip;

Le 12 juin dernier, une vidéo est postée sur les plates-formes de partage YouTube et Dailymotion. Tout y est : le
générique coloré sur la musique de Bob Sinclar, le fameux concept du confessionnal cher à l&rsquo;Eglise,
évidemment, et surtout les candidats, Franck, Michel et Christophe, trois prêtres, et ce slogan : « Vivre
l&rsquo;aventure au quotidien. » Avouons-le, avec ce premier épisode de Prêtres Academy, on a d&rsquo;abord cru à
une bonne blague. Genre pastiche catho de la Star Ac&rsquo;.

Et puis, en y regardant de plus près, la parodie s&rsquo;arrête en fait au générique : aucun concept de télé réalité ni
scénario trash, mais simplement le quotidien de ces prêtres, filmés au plus près de manière documentaire, depuis la
prière du matin en passant par la préparation du repas de midi jusqu&rsquo;aux diverses activités, rencontre avec des
handicapés ou dialogue avec des jeunes, le tout agrémenté de séances confessions sur le sacerdoce.

L&rsquo;église se mettrait-elle à faire du buzz pour attirer les projecteurs sur elle ? « Avec cette idée de parodie, nous
avons effectivement cherché à attirer l&rsquo;attention des internautes et des médias. Que beaucoup de gens aient pris
cette vidéo pour un canular prouve que nous avons réussi notre coup », souligne Romain Marengo, responsable de la
communication au diocèse de Besançon, à l&rsquo;origine de Prêtres Academy. De fait, une telle autodérision de la part
de l&rsquo;Eglise a de quoi surprendre, surtout sur un sujet aussi délicat et sérieux que la crise des vocations.

Mais le diocèse de Besançon se défend de chercher par ce moyen à renflouer les effectifs de « célébrants » : « Le but de
ce feuilleton n&rsquo;est pas de susciter des vocations, mais de rafraîchir l&rsquo;image du prêtre auprès des jeunes et
de répondre à cette question toute simple : &ldquo;Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;être prêtre en 2008 ?&rdquo; »
L&rsquo;ordination de Franck, l&rsquo;un des trois prêtres candidats, le 22 juin dernier &ndash; la première depuis
2005 dans le diocèse &ndash;, aurait ainsi été le prétexte à toute cette série.

Intérêt réel ou curiosité moqueuse ? Le premier épisode de Prêtres Academy a en tout cas été vu plus de 42 000
http://www.pretres-academy.com
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fois sur Dailymotion (et plus de 12 000 rien qu'aujourd&rsquo;hui), et le suivant, posté il y a deux jours, plus de 14 000
fois. La troisième salve, prévue le 28 juin, sera pour la forme. La messe est déjà dite.
Jean-Baptiste Roch
AUJOURD'HUI

Le Mercredi 25 juin 2008

VU SUR LE NET
Une « Star Ac » pour les prêtres

MÊME générique, même logo, même façon de présenter les candidats... Une parodie de la «Star Academy » fait fureur
sur Internet: la « Prêtres Academy »*.Pas d'éliminations ni de jury, il s'agit de découvrir « l'aventure au quotidien » de
Franck, Christophe et Michel, trois prêtres de 30 à 48 ans issus du diocèse de Besançon, à l'origine de cette opération
inédite. Les caméras les suivent de l'église à la cuisine, d'un lycée à une association, le tout entre des interviews, filmées
façon confessionnal. « Les jeunes ne connaissent pas notre quotidien de prêtre, qui n'a rien de ringard. Pour les toucher
et leur montrer ce que nous vivons, Internet et l'accroche de la Star Academy ont semblé un bon moyen, précise le père
Eric Poinsot, 41 ans, directeur du service national des vocations et responsable de celui de Besançon. Ces vidéos de
cinq minutes jouent sur l'humour et traduisent notre dynamisme. » Assez pour relancer les vocations ? Validés par le
conseil épiscopal, la bande-annonce et les deux premiers volets ont suscité 75 000 visionnages. Quatre épisodes sont
prévus (le prochain le 28 juin) et un cinquième répondra aux questions des internautes pour conclure. *www.prêtresacademy.com

Carine Didier
ACTUALITE > IN VERIETATE CONCORDIA

http://invarietateconcordia.over-blog.com/article-20759558.html

25 juin 2008

Prêtres Academy, une idée&hellip; étonnante !
Depuis le 21 juin, le service des vocations du diocèse de Besançon diffuse sur Internet la Prêtres Academy, émission à
laquelle participe trois prêtres avec pour objectif de mieux faire connaitre le quotidien de ceux-ci à une jeune population
qui a tendance à déserter les églises. Tentative de séduction donc, une idée originale certes, mais la copie intégrale du
générique et du logo de Star Academy rends l&rsquo;entreprise un peu&hellip; too much et décalée ! Le succès
semble cependant au rendez-vous puisqu&rsquo;en sept jours les vidéos ont été visionnées plus de 33000 fois. Des
vocations vont-elles naitre ? Nous allons suivre ça&hellip;
Cela me fait penser à nos religieuses que nous croisons souvent dans le Marais, les très saintes S&oelig;urs de la
Perpétuelle Indulgence. Pédéland ne serait pas tout à fait le même sans leur folle, exubérante et sympathique
présence&hellip;

LA CROIX.FR
25/06/2008 17:55
Romain Marengo : "Avec la 'Prêtres Academy', on ne s'attendait pas à un tel succès"

"Comment parler de la vocation de prêtre à des jeunes en 2008 ?" De cette interrogation cruciale pour le diocèse de
http://www.pretres-academy.com
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Besançon où un seul prêtre a été ordonné en juin, une idée pour le moins originale est née : la "Prêtres Academy".
Une série de vidéos sur le quotidien de trois jeunes prêtres, diffusées sur Internet. Romain Marengo, responsable de
la communication du diocèse, explique l'esprit du projet

Pour écouter Romain Marengo, cliquez sur le lien ci-dessous (4 mn 50 sec).
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2341756&rubId=4085
Propos recueillis par Céline Hoyeau
Sur la-croix.com : Gros succès pour l&rsquo;expérience inédite de la « Prêtres Academy »

25/06/2008 18:57

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2341870&rubId=4078
La "Prêtres Academy" remporte un gros succès

Le service des vocations de Besançon a réalisé une série de vidéos sur Internet montrant le quotidien de trois jeunes
prêtres

Ils sont trois, Franck, Michel et Christophe. À chaque épisode, la caméra dévoile un nouveau pan de leur quotidien.
Assis face au téléspectateur, dans le « confessionnal », chacun livre son témoignage. Ajoutons à cela le logo et la
musique, on pourrait croire à&hellip; Non, ce n&rsquo;est pas la « Star Academy », mais la « Prêtres Academy ».

Une initiative inédite du diocèse de Besançon, qui connaît un gros succès médiatique : depuis le 12 juin, la bandeannonce et les deux premiers épisodes diffusés sur Internet ont été vus plus de 100.000 fois. Les médias se sont eux
aussi emparés du sujet, TF1 en a même fait, mardi, l&rsquo;ouverture de son journal de 13 heures, tandis que PPDA
reprenait le reportage au « 20 heures ».

S&rsquo;ils comptaient sur le « buzz » en ligne, les concepteurs de la « Prêtres Academy » se disent néanmoins
dépassés par le succès de cette entreprise, réalisée avec des moyens modestes. « On voulait trouver quelque chose
d&rsquo;un peu impertinent, une sorte d&rsquo;ovni, pour communiquer sur la vocation », explique Romain Marengo ,
responsable de la communication du diocèse de Besançon.

"Casser des clichés"

« Casser des clichés et donner une information positive sur la vie des prêtres », renchérit le P. Éric Poinsot, responsable
du service diocésain (et aussi du service national) des vocations, à l&rsquo;origine du projet : « En discutant avec les
jeunes de mon diocèse, j&rsquo;ai découvert l&rsquo;univers des plates-formes de partage de vidéos Dailymotion et
YouTube et vu que l&rsquo;Église était quasiment absente de ce lieu. Parallèlement, je me suis rendu compte que les
jeunes ne savaient pas ce qu&rsquo;était le quotidien d&rsquo;un prêtre. »

Résultat, des vidéos de cinq minutes, très professionnelles, qui montrent Franck Ruffiot, tout jeune prêtre ordonné le
22 juin, en train de prier, le P. Christophe Bazin dialoguant avec des lycéens, ou encore le P. Michel Jeanpierre dans sa
cuisine.

http://www.pretres-academy.com
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Si le décalage entre le modèle de la « Star Ac » et les sujets abordés peut surprendre, les concepteurs du projet disent
assumer pleinement l&rsquo;humour au deuxième degré. « On est vraiment des anti-stars, reconnaît le P. Michel
Jeanpierre. On a pris de la distance, car on sait bien que ce qui est dit dans les épisodes, c&rsquo;est très simple, très
banal. Il n&rsquo;y aura pas des centaines de gars à entrer au séminaire. Mais si un ou deux jeunes seulement ont pu
être touchés, ça valait le coup de le faire. »

"C&rsquo;est quand même l&rsquo;Église qui a inventé le confessionnal !"

Depuis le lancement de la « Prêtres Academy », le diocèse de Besançon reçoit chaque jour des dizaines de courriels.
Quelques-uns sont incendiaires, reconnaît Romain Marengo. « Certains grincheux n&rsquo;ont pas aimé qu&rsquo;on
associe la foi à la téléréalité. Mais cette dernière n&rsquo;était qu&rsquo;un prétexte et la plupart l&rsquo;ont très bien
compris. C&rsquo;est quand même l&rsquo;Église qui a inventé le confessionnal, et non la &ldquo;Star Academy&rdquo;
! Il y a une circulation assez libre des codes sur Internet, l&rsquo;Église est capable de jouer avec. »

Au vu des témoignages reçus par le service des vocations, la « Prêtres Academy » semble avoir trouvé un écho chez
certains jeunes. Ainsi Anthony, qui écrit : « Les vieux clichés sont effacés. J&rsquo;attends avec impatience la suite !
Merci à vous&hellip; en ces moments où le désir de devenir prêtre grandit de plus en plus dans mon c&oelig;ur. »

Céline HOYEAU

LA DEPECHE.FR
http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/25/461270-Pretres-Academy-des-pretres-temoignent-sur-le-web.html
Prêtres Academy : des prêtres témoignent sur le web

DR

Extraits :
Le logo de l&rsquo;émission Star Academy, avec une star stylisée à patte d&rsquo;eph, a été repris ainsi que le
générique.

Selon le diocèse de Besançon, Ces courts-métrages jouant la carte d'une pédagogie par l'humour
s&rsquo;adressent principalement à un public jeune
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>>> VIDEOS <<< Le logo de l&rsquo;émission Star Academy, avec une star stylisée à patte d&rsquo;eph, a été repris
ainsi que le générique. Mais le pastiche s&rsquo;arrête là. Un crucifix est incrusté dans le logo et les stars sont en
réalité trois prêtres. Cette parodie est une initiative du service des vocations du diocèse de Besançon qui lance une
série de clips vidéos via internet pour susciter des vocations. Sur l&rsquo;écran, on suit la vie de Franck, diacre, qui
explique le sens de la prière, celle de Michel en train de laver une salade dans sa cuisine, ou celle de Christophe.

Selon le diocèse de Besançon, « Ces courts-métrages jouant la carte d'une pédagogie par l'humour s&rsquo;adressent
principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agit de faire découvrir la vie de prêtres d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en
utilisant le media privilégié des jeunes ».

Contrairement à la Star Ac, pas moyen d&rsquo;éliminer les pretres via SMS. Ils continueront l&rsquo;aventure
jusqu&rsquo;au bout.

MADMOIZELLE
http://www.madmoizelle.com/actu/actu_bienvenue-a-la-pretres-academy_2008-06-24.html
Suis la vie de 3 curés à la Prêtres Academy !

Le 25 juin 2008

Pour lutter contre la désaffection des églises, tous les moyens sont bons... C'est ce qu'a compris le diocèse de Besançon
qui vient de lancer la Prêtres Academy... Même logo, même générique que la célébre école de chant, mais cette
fois les candidats sont des prêtes... Mais non, il ne s'agit pas d'une compétition pour savoir lequel sera au final nommé
"prêtre de l'année", mais plutôt une stratégie de comm' pour nous faire s'intéresser au quotidien de Christophe, Franck
et Michel, curés du diocèse de Besançon. L'idée est de réconcilier les plus jeunes avec la religion. En ligne depuis
quelques jours, le premier épisode a déjà été vu par plus de 33 000 personnes.
TF1
Journal de 13h du 24/06/2008
http://videos.tf1.fr/video/news/0,,3887121,00-pretre-academyquand-diocese-lance-pretre-academy-.html
Vidéo: http://s.tf1.fr/FluxJt/jt13d24062008/jt13d24062008r02.asx

Quand un diocèse lance la ''Prêtre Academy''

Les diocèses manquent de prêtres et il est de plus en plus difficile de susciter des vocations. C'est pour cela
http://www.pretres-academy.com
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que le diocèse de Besançon a ouvert un site internet qui met en scène trois prêtres de la région.

Journal de 20h du 24/06/2008
http://videos.tf1.fr/video/news/0,,3887986,00-apres-star-pretre-academy-.html

Vidéo: http://s.tf1.fr/FluxJt/jt20d24062008/jt20d24062008r19.asx

Après la Star Ac', la Prêtre Academy

Pour tenter de susciter de nouvelles vocations, le diocèse de Besançon a lancé un site sur lequel la vie de trois
prêtres est mise en scène. Explications.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/culture/20080621.OBS9476/le_diocese_de_besancon_lance_pretres_academ
y.html?idfx=RSS_notr
Le diocèse de Besançon lance "Prêtres Academy"
NOUVELOBS.COM | 24.06.2008 | 00:04
A l'initiative du service des vocations du diocèse de Besançon, trois prêtres ont accepté de participer à la "Prêtres
Academy", une émission diffusée sur internet qui filme et montre leur quotidien.

Le premier épisode de la "Prêtres Academy", qui filme et montre le quotidien de trois prêtres franc-comtois, a été
diffusé dans la matinée du vendredi 21 juin sur internet.
"Tout le monde a des clichés sur la vie d'un prêtre, la 'Prêtres Academy' va les casser en beauté", a déclaré à l'AFP
Romain Marengo, laïc, responsable de la communication au diocèse de Besançon.
L'ordination de Franck Ruffiot, 30 ans, prévue le 22 juin, a été à la genèse du projet. Eric Poinsot, prêtre et responsable
du service vocation du diocèse de Besançon a alors eu l'idée de filmer la vie de trois prêtres et de diffuser les épisodes
par des moyens de communication modernes et plébiscités par les jeunes.

"Être pertinents avec un message impertinent"
http://www.pretres-academy.com
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"Les épisodes de la Prêtres Academy, trois au minimum, peut-être hebdomadaires en fonction des réactions,
reviennent sur la vocation et le quotidien des hommes d'Eglise, comme dans les émissions de téléréalité mais sans
éliminations", a ajouté Romain Marengo.
"En mettant en relation l'Eglise et la téléréalité, nous avons décidé d'être pertinents avec un message impertinent",
souligne-t-il.
Aux côtés de Franck Ruffiot, Christophe Bazin, 36 ans, aumônier dans l'enseignement public à Besançon, et Michel
Jeanpierre, prêtre de Miserey-Salines ordonné depuis 21 ans, se sont également prêtés au jeu.
"Depuis la diffusion des bandes-annonces il y a sept jours, nous avons eu 33.000 vues sur internet. Déjà une réussite",
se réjouit Romain Marengo.

MELTY

http://www.melty.fr/pretre-academy-debarque-dans-vos-eglises-actu7119.html

publié le 24/06/2008 16:35

Prêtre academy débarque dans vos églises

A l'initiative du service des vocations du diocèse de Besançon, trois prêtres ont accepté de participer à la "Prêtres
Academy", une émission diffusée sur internet qui filme et montre leur quotidien. Une info de sourcesur.com.

Diffusée depuis le 21 juin, cette émission vise à détruire les clichés que l&rsquo;on peut se poser sur les prêtres. Mais
en regardant plus longtemps, il s&rsquo;agit ni plus ni moins de redorer son blazon et de paraître un peu plus « hype »
auprès des « djeun&rsquo;s ». Les épisodes seront diffusés sur le site internet de l'émission. Et pour le moment, il
semblerait qu&rsquo;il y ait un certain succès. "Depuis la diffusion des bandes-annonces il y a sept jours, nous avons eu
33.000 vues sur internet. Déjà une réussite", se réjouit Romain Marengo, laïc, responsable de la communication au
diocèse de Besançon.
SEMIOBLOG

http://semioblog.over-blog.org/article-20704146.html

Mardi 24 juin 2008

Prêtres academy ou la télé-réalité des curés

Entre le bénitier et l'ordinateur, il n'y avait qu'un pas à franchir, et c'est le diocèse de Besançon qui a osé le faire, en
inventant la "Prêtres Academy".
http://www.pretres-academy.com
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L'idée est de suivre le quotidien de 3 prêtres, sur le mode énonciatif de la Star Ac', ou plus généralement des
programmes de télé-réalité. L'objectif est de montrer que les prêtres sont des types sympas, au coeur de la société,
et qu'ils ont une vie "comme les autres". Avec l'espoir de susciter des vocations, le concept sur le net semble plaire. On
peut se régaler de voir les prêtres parler de leur vie dans le "confessional", qui a retrouvé ici son sens premier.

La "prêtres-academy" est diffusée sur les sites de partage de vidéos, mais aussi sur un site spécialement dédié :
http://www.pretres-academy.com/index.php

Par contre, pas la peine de taper 1 pour éliminer un curé, car dans le royaume de Dieu, point d'éliminations à 90
centimes l'appel. Pour vos dons, vous pouvez toujours vous rendre dans l'église la plus proche de votre domicile... ;-)

ENTREVUE.FR
24/06/2008 à 16:33
http://www.entrevue.fr/zapping/pretres-academy-les-coulisses-vues-par-tf1-3961.html
PrêtreS Academy : les coulisses vues par TF1

C'est sûr, le diocèse de Besançon n'avait pas prévu de faire tant d'émules...

On vous en parlait la semaine dernière, la Prêtres Academy est une nouvelle "émission" diffusée sur internet
uniquement, ayant pour candidats, trois prêtres. Leur mission ? Répondre à la question que tout le monde, ou presque,
se pose "qu'est-ce qu'être prêtre en 2008?".

Ce format, qui imite les codes de la Star Academy, aurait pu passer inaperçu, et continuer à "buzzer" sur internet sans
émouvoir les chaînes de télévision. Et pourtant TF1 a consacré à cette initiative un sujet, dévoilant ainsi les coulisses de
l'émission dont nous avons été les premiers à vous parler.
PRESSE CITRON
http://www.presse-citron.net/la-pretres-academy-ou-quand-les-cures-partent-en-campagne

La Prêtres-academy ou quand les curés partent en campagne

Par Eric, 24 juin 2008 à 07:57 :

http://www.pretres-academy.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 July, 2017, 02:29

Prêtres academy | Vivre l'aventure au quotidien | Une initiative du service des vocation du diocèse de Besançon

&ldquo;À l&rsquo;occasion de l&rsquo;ordination d&rsquo;un nouveau prêtre, le diocèse de Besançon lance une série de
clips vidéos via Internet sur la vocation de prêtres. Ces courts métrages jouant la carte d&rsquo;une pédagogie par
l&rsquo;humour s&rsquo;adressent principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agit de faire découvrir la vie de prêtres
d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en utilisant le média privilégié des jeunes.
Cette production Internet rappelle dans sa forme une émission de télé-réalité bien connue. En revanche, elle ne
présente pas de candidats qu&rsquo;il faudrait sélectionner. Ces prêtres continueront l&rsquo;aventure
jusqu&rsquo;au bout."

Depuis le 20 juin, à l&rsquo;initiative du Diocèse de Besançon, vous pouvez suivre la Prêtres-academy, relatant le
quotidien de 3 prêtres filmés au fil de leur journée, de la prière aux rencontres avec leurs ouailles, à travers 3 petits
courts-métrages diffusés sur leur site via Dailymotion et Youtube.

Tout y est, du logo détourné mais à peine modifié de la Starac jusqu&rsquo;à la musique de Bob Sinclar (quid des droits
?), du confessionnal (pour un prêtre, quoi de plus naturel) à la voix off en passant par les petits flash en images
accélérées. Il n&rsquo;y a pas de piscine en revanche.

Un vrai travail de pro, seuls manquent les phases éliminatoires (et donc les messages surtaxés qui auraient pu faire
office de quête et remplir un peu les caisses du Diocèse).

Allez donc jeter un oeil, Dieu vous le rendra.

AGORA VOX TV

Le 23/06/2008
http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=20485
L&rsquo;Eglise fait sa téléréalité : la "Prêtres Academy"
On sait que l&rsquo;Eglise catholique connaît une
grave crise des vocations... Pour remédier à ce fléau qui pourrait lui être fatal, le diocèse de Besançon a décidé de
lancer la Prêtres Academy ! A partir du 21 juin 2008, nous pourrons donc suivre l&rsquo;aventure au quotidien de
Christophe, Franck et Michel...
Le premier épisode de la "Prêtres Academy" a été diffusé vendredi matin sur internet.
"Tout le monde a des clichés sur la vie d&rsquo;un prêtre, la &rsquo;Prêtres Academy&rsquo; va les casser en
beauté", a déclaré Romain Marengo, responsable de la communication au diocèse de Besançon.
Eric Poinsot, prêtre et responsable du service vocation du diocèse de Besançon a alors eu l&rsquo;idée de filmer la vie
de trois prêtres et de diffuser les épisodes par des moyens de communication modernes et plébiscités par les jeunes.
"Les épisodes de la Prêtres Academy, trois au minimum, peut-être hebdomadaires en fonction des réactions,
reviennent sur la vocation et le quotidien des hommes d&rsquo;Eglise, comme dans les émissions de téléréalité mais
sans éliminations", a ajouté Romain Marengo.
"En mettant en relation l&rsquo;Eglise et la téléréalité, nous avons décidé d&rsquo;être pertinents avec un message
impertinent", souligne-t-il.
"Depuis la diffusion des bandes-annonces il y a sept jours, nous avons eu 33.000 vues sur internet. Déjà une réussite",
se réjouit Romain Marengo.
LE FIGARO - ECRANS

Ecrans, un site de Libération.fr

http://www.ecrans.fr/Mon-cure-a-la-Star-Ac,4454.html
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Lundi 23 juin 2008

Mon curé à la « Star Ac »

Franck, au confessional de Prêtres Academy - DR

Oh my god. Le générique de Star Ac, le logo de Star Ac et des candidats qui se dandinent comme dans Star Ac. Sauf
qu&rsquo;il y a un crucifix incrusté dans le logo et que les candidats dansent comme des patates. Ben oui, c&rsquo;est
qu&rsquo;en fait, ils sont prêtres. Voilà l&rsquo;initiative du « service des vocations du diocèse de Besançon » : parodier
Star Academy en suivant le quotidien de trois prêtres afin de recruter pour le compte de l&rsquo;église catholique.
Un épisode de Prêtres Academy est déjà en ligne (voir ci-dessous) où Franck, diacre encore, explique le sens de la
prière tandis que Michel lave une salade. Le dircom du diocèse explique : « En mettant en relation l&rsquo;Eglise et la
téléréalité, nous avons décidé d&rsquo;être pertinents avec un message impertinent ».
Las, on ne peut pas voter par SMS pour éliminer un prêtre.
RTL INFO.BE
http://blog.rtlinfo.be/bravozero/showpost/?postId=446&--Bravo+Zero
Bravo Zero
Bravo ce matin, au diocèse de Besançon en France&hellip; Qui s&rsquo;apprête à donner un petit coup de pouce
médiatique aux vocations religieuses&hellip;

le 20/06/2008 par Thierry Dupiereux - Catégorie(s) : Bravo.

C&rsquo;est que l&rsquo;été au diocèse de Besançon s&rsquo;annonce très riches en événement&hellip; c&rsquo;est
ainsi que du 28 au 30 juin, on pourra rencontrer des missionnaires en congés. Du 4 au 11 août, sera organisée la
retraite selon les exercices spirituels de Saint-Ignace. Sans oublier le 27 septembre, le vide grenier des amis de Jeanne
Antide Thouret. Bref, jusqu&rsquo;en septembre l&rsquo;agenda est bien chargé, riche en expériences de vie et autres
rencontres pastorales. Mais Fabrice, vous vous en doutez bien, si je vous entretiens ce matin du diocèse de Besançon,
ce n&rsquo;est pas pour ce formidable agenda aux activités multiples&hellip; Non, c&rsquo;est pour autre chose&hellip;
C&rsquo;est pour une initiative qui débutera demain. Demain, entre neuvaines et saints sacrements, entre calice et
tabernacle, le diocèse de Besançon va illuminer internet&hellip; En lançant un programme très spécial&hellip; Un reality
show&hellip; Eh oui Fabrice, comme ceux qu&rsquo;on voit à la télé&hellip; La bande annonce est déjà disponible sur le
net&hellip; Et voilà, ce que ça donne&hellip; « Bienvenue à la Prêtres Academy. Nous avons sélectionné trois prêtres
pour vous qui vont livrer leurs témoignages. Qu&rsquo;est ce qu&rsquo;un prêtre en 2008 ? ». Bon alors, vous allez me
dire, c&rsquo;est une blague&hellip; C&rsquo;est n&rsquo;importe quoi. Ce sont des gens qui se moquent de
l&rsquo;Eglise. Eh bien non, c&rsquo;est du vrai de vrai&hellip; La prêtre academy est un véritable miracle qui sera une
réalité dès demain&hellip;

Bon Thierry, arrêtez de me charrier, c&rsquo;est pas possible&hellip; Une prêtres academy, franchement, c&rsquo;est
vous qui l&rsquo;avez inventé&hellip;

Mais non, je vous le jure sur ma médaille de baptême&hellip; Sur le site internet du diocèse de Besançon, on a tous les
détails concernant l&rsquo;opération. Il renvoie vers un autre site le site « pretres-academy .com » avec vidéos,
photos, sondages etc. Pour l&rsquo;instant, là, on tombe sur la bande annonce qu&rsquo;on écoutait tout à
l&rsquo;heure&hellip; L&rsquo;occasion de découvrir les trois prêtres qui participeront à l&rsquo;opération. « Frank, 30
ans, bientôt prêtre dans quelques jours. Michel, 48 ans, avec 21 ans de prêtrise&hellip; et enfin Christophe, 36 ans, 5
ans de prêtrise. Ce ne sont pas des stars, ce sont des prêtres »&hellip; Voilà Fabrice, on a fait connaissance&hellip;
Bon cela dit, ce sera pas vraiment une « Prêtres Academy » avec caméra cachée dans la sacristie, confession intime
devant le ciboire, ou sacrifices partagés sur l&rsquo;autel de l&rsquo;audimat&hellip; Ici, on sera plutôt confronté à des
tranches de vie filmées de nos trois « candidats ». Le diocèse nous annonce des reportages sur le quotidien de trois
prêtres en mission&hellip;Dans les commentaires des internautes qui ont accueilli cette initiative on notera celui de
Davy à Lyon : « Avoir une approche décomplexée et vivante de la prêtrise, du sacerdoce et de la vocation presbytérale
est absolument génialissime »&hellip; Une chose est sûre, Michel, Frank et Christophe (n&rsquo;en déplaise au
présentateur de la Prêtres Academy) sont déjà des stars du net et ont attend déjà avec impatience leurs prochaines
http://www.pretres-academy.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 July, 2017, 02:29

Prêtres academy | Vivre l'aventure au quotidien | Une initiative du service des vocation du diocèse de Besançon

aventures&hellip; Que ce soit une visite impromptue aux Bénédictines de Jésus Crucifié, un concours de belote chez
les Religieuses de la Divine Providence de Ribeauvillé ou une séance de dédicace à la fancy-fair de la Fraternité
Franciscaine de Notre Dame des Buis. Houlà, je sens que je vais vite devenir accro&hellip;

www.pretres-academy.com

EUROPE 1
http://www.europe1.fr/Decouverte/Talents-et-personnalite/Medias-TV/Pretres-Academy/(gid)/145772
"Prêtres Academy"
Créé le 20/06/08
-

Le premier épisode de la "Prêtres Academy" a été diffusé vendredi matin sur internet. Il montre le quotidien de trois
prêtres franc-comtois.

Tout le monde "a des clichés sur la vie d'un prêtre, la "Prêtres Academy" va les casser en beauté", a déclaré le
responsable de la communication au diocèse de Besançon après la diffusion sur internet du premier épisode de la
"Prêtre Academy". L'ordination de Franck Ruffiot, 30 ans, prévue le 22 juin, a été à la genèse du projet. Eric Poinsot,
prêtre et responsable du service vocation du diocèse de Besançon a alors eu l'idée de filmer la vie de trois prêtres et de
diffuser les épisodes par des moyens de communication modernes et plébiscités par les jeunes.

"Les épisodes de la Prêtres Academy, trois au minimum, peut-être hebdomadaires en fonction des réactions,
reviennent sur la vocation et le quotidien des hommes d'Eglise, comme dans les émissions de téléréalité mais sans
éliminations". "En mettant en relation l'Eglise et la téléréalité, nous avons décidé d'être pertinents avec un message
impertinent".

Aux côtés de Franck Ruffiot, Christophe Bazin, 36 ans, aumônier dans l'enseignement public à Besançon, et Michel
Jeanpierre, prêtre de Miserey-Salines ordonné depuis 21 ans, se sont également prêtés au jeu. "Depuis la diffusion
des bandes-annonces il y a sept jours, nous avons eu 33.000 vues sur internet. Déjà une réussite", se réjouit le
responsable de la communication au diocèse de Besançon.

Hélène Favier

DE SOURCE SÛRE
Le 20/06/2008
http://desourcesure.com/videos/2008/06/participeriezvous_a_la_pretre.php
Participeriez-vous à la Prêtres Academy ?

ºCATHOS CATHODIQUES +1 VIDEO

Une vie consacrée à Dieu et à lui seul, ce n'est pas très à la mode. L'Eglise, pour essayer de créer des vocations de curés,
a décidé de lancer une émission diffusée sur le net : "Prêtre Academy". Ou quand le diocèse de Besançon
communique jeune. Vous pourrez suivre la vie passionnante de trois prêtres qui parlent de tout le bonheur qu'ils ont de
passer leur vie entre leur potager et la prière. Plusieurs épisodes seront diffusés sur le site Internet de l'émission. Ni
vote, ni exclusion ne sanctionneront l'émission. Dieu est amour... ºPIERRE BOHM / DSS
http://www.pretres-academy.com
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LE POST

http://www.lepost.fr/article/2008/06/24/1213305_buzz-internet-pretres-academy-les-coulisses.html
Dans les coulisses de la Prêtres Academy
Par FullHdReady

, le 24/06/2008

La Prêtres Academy n'en finit plus de faire parler d'elle... La preuve, TF1 a décidé de faire un sujet sur les coulisses de
"cette émission". Un buzz réussi pour le diocèse de Besançon qui a lancé cette initiative pour susciter des vocations.
LE BLOG DE CALVIN
http://calvin.canalblog.com/archives/2008/06/20/9650288.html
vendredi 20 juin 2008
Une "Prêtre Academy"!

Le premier épisode de la "Prêtres Academy", qui filme et montre le quotidien de trois prêtres franc-comtois, a été
diffusé vendredi matin sur l'internet, a indiqué Romain Marengo, laïc, responsable de la communication au diocèse de
Besançon.

L'ordination de Franck Ruffiot, 30 ans, prévue le 22 juin, a été à la genèse du projet. Eric Poinsot, prêtre et responsable
du service vocation du diocèse de Besançon a alors eu l'idée de filmer la vie de trois prêtres et de diffuser les épisodes
par des moyens de communication modernes et plébiscités par les jeunes.
"Les épisodes de la Prêtres Academy, trois au minimum, peut-être hebdomadaires en fonction des réactions,
reviennent sur la vocation et le quotidien des hommes d'Eglise, comme dans les émissions de téléréalité mais sans
éliminations", a ajouté Romain Marengo.
LCI
LCI est @ vous

19 juin 2008 - 09h52
http://aliceadsl.lci.fr/infos/insolite/0,,3882931-VU5WX0lEIDUzNg==,00-lci-est-vous-pretres-academy-.html

Vidéo: http://vodstream.tf1.fr/lci/vod/news/2008-06/pretres-academy20080619.wmv

Insolite : La "prêtre Academy" débarque sur le net

Le diocèse de Besançon lance sur internet le première "prêtres academy". Ici, pas de danse ni de cours de
chants mais des vidéos sur le quotidien de trois jeunes prêtres, avec un seul objectif : susciter des vocations.

http://www.pretres-academy.com
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LA PRESSE DE GRAY
Le 19/06/2008

Des Idees Pour S' Evader
Le diocèse de Besançon lance la... "Prêtres Academy"!
Qui a dit que l'Eglise était vieillotte et que les prêtres vivaient hors du temps ? L'idée est actuellement battue en
brèche, notamment par notre diacre, Franck Ruffiot.
UN LOGO,UNE CHANSON
(la même que pour l'émission originale), trois "candidats" qui se dandinent devant la caméra : ça ressemble à la Star
Ac... mais c'est la "Prêtres Ac" !
Dès vendredi, vous pourrez suivre les aventures de Christophe Bazin, 36 ans, Michel Jeanpierre, 48 ans et Franck
Ruffiot, 30 ans. Ce ne sont pas trois jeunes avides de gloire et de célébrité, mais... trois prêtres, qui ont accepté de
jouer le jeu d'une aventure un peu "barrée" lancée par le diocèse de Besançon.
A l'origine de ce qui est en passe de devenir un phénomène (en ligne depuis cinq jours, le "teaser" de seulement 50
secondes fait déjà un buzz monumental sur internet avec 21.000 visionnages !), le service des vocations du diocèse qui
avait l'idée de lancer une opération de communication un peu particulière à l'occasion de l'ordination sacerdotale du
jeune diacre, Franck Ruffiot, actuellement attaché à l'unité pastorale de Gray, et qui sera ordonné prêtre ce 22 juin.
"On a tout de suite voulu que cette ordination soit le prétexte à une communication plus large et ambitieuse", explique
Romain Marengo, chargé de communication et nouveau Nikos Aliagas du diocèse. "Il s'agissait pour nous de répondre
aux questions que peuvent se poser les gens, notamment les jeunes, sur ce qu'est un prêtre aujourd'hui, et de sortir
des clichés sur Don Camillo et les prêtres ouvriers..."
La première cible du service des vocations? Les jeunes, chez qui l'éducation religieuse est aujourd'hui quasi inexistante.
"On veut s'adresser aux jeunes, mais on s'est dit qu'on ne les attraperait pas avec du vinaigre !", plaisante Romain
Marengo. "Il fallait donc se placer sur leur terrain, avec leurs codes, et leur proposer un message décalé, un peu
provoc' et surtout... drôle ! Et oui, ne vous en déplaise, les prêtres ne vivent pas reclus dans le silence au presbytère en
faisant des têtes d'enterrement... Nous avons donc voulu créer un enrobage impertinent pour un message pertinent".
Très vite, l'idée d'un détournement de l'émission de télé-réalité est née dans l'esprit de Romain Marengo et du Père
Poinsot, responsable du service des vocations. Une idée qu'ils ont mûrie avant de la présenter à l'archevêque
Monseigneur Lacrampe, qui lui a mis une bonne note...

Nullement intimidés par la caméra, les candidats se prêtent au jeu avec beaucoup de plaisir.
Depuis le 12 juin, une bandeannonce est donc en ligne sur www.pretres-academy .com, mais il faudra attendre ce
vendredi pour que la Prêtres Academy commence vraiment : "Nous mettrons alors en ligne le premier épisode, qui
durera environ 5 minutes. A ce jour, nous ne savons pas encore combien d'épisodes il y aura, ni leur fréquence, cela
dépendra du succès de l'émission. La base, c'est pour l'heure 3 ou 4 épisodes. Mais si ça prend, on en fera plus...". Ciel
! L'Eglise doit elle aussi se plier aux règles de l'audimat !
"Se placer sur le terrain de la jeunesse"

Benjamin TEITGEN
LE POST
La "Prêtres Academy", c'est parti!
Par La rédaction du Post

http://www.pretres-academy.com

, le 19/06/2008
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Sur Le Post, le Nikos Aliagas de cette émission bien réelle défend le projet. Le teaser a été vu 30 000 fois. Les
prêtres seront-ils à la hauteur du buzz?

En jeu: pas d'argent ni de gloire, sinon la fierté de changer les préjugés sur la vocation de prêtre.

Sur Le Post, Romain Marengo, le Nikos Aliagas de la Prêtres Academy, reponsable de la communication du diocèse,
défend cette opération.

Mais qui se cache derrière cette idée originale?
"C'est le diocèse de Besançon qui a eu l'idée de lancer un buzz autour de la vie de prêtre. Le but, c'est de répondre à
certaines questions: 'Comment parle-t-on en 2008 de la vocation de prêtre? Que vit exactement un prêtre, travaille-t-il
24h/24h?'"

Avez-vous réalisé un casting pour les prêtres?
"Oui et non. Les trois personnalités se sont imposées très facilement à nous par leur complémentarité car à l'origine nous
voulons trois profils différents: il y a le "petit nouveau" qui va être ordonné dimanche prochain, le prêtre "urbain" qui
officie en à Besançon et qui s'occupe surtout des jeunes, et le prêtre "rural", un peu plus âgé donc un peu plus
expérimenté, qui s'occupe d'une paroisse qui regroupe une vingtaine de villages."

Pensez-vous susciter des vocations avec ce buzz?
"Non, nous n'avons pas la volonté de renflouer les séminaires. La "formation" de prêtre dure 6 ans alors nous sommes
bien conscients qu'il faut bien plus qu'une vidéo pour changer le paysage démographique des prêtres en France! Nous
voulions surtout apporter une touche d'humour sur un sujet très sérieux et assez intrigant finalement."

Comment vos collègues ont-ils perçu cet humour?
"Ils ont tous très bien réagi. Avant de faire ce travail pédagogique en externe, nous avons bien évidemment préparé
nos collègues. Mais ça n'a pas été difficile: les prêtres ont bien compris que nous ne faisions pas cela pour devenir des
stars mais pour montrer la vie de prêtre."

Justement, c'est quoi la vie de prêtre? Messe, messe, et messe?
"Non, il n'y a pas que cela! Et les prêtres ne sont pas au repos quand il n'y a pas d'office! Au contraire, ils ont largement
de quoi s'occuper. Les vidéos montrent que la vie de prêtre est beaucoup plus rock'n roll que ce qu'il n'y paraît."

Concrêtement, ça va se passer comment la "Prêtres Academy"?
"Le concept est simple. Nous avons prévu des épisodes de 5 minutes qui retracent des moments clés de la vie de
prêtre: les célébrations, la vie du prêtre quand il n'est pas en mission, les discussions informelles avec les
paroissiens... Il y aura même des images de la cérémonie de l'ordination de notre nouveau prêtre! Les gens vont tout
simplement se rendre compte que la mission de prêtre est 'presque un métier comme les autres'."

http://www.pretres-academy.com
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Quand aura lieu la finale?
"Il n'y a pas vraiment de finale. Nous souhaitons diffuser des épisodes chaque semaine si tout se passe bien mais nous
n'avons pas de délai et de nombre d'épisodes fixe. Pour l'instant, nous sommes confiants, notre teaser a été vu plus
de 30 000 fois en une semaine, soit plus de 5000 clics quotidiens, nous ne nous attendions pas à cela!"

LE BLOG DE RTL INFO (Belgique)
http://blog.rtlinfo.be/bravozero/showpost/?postId=446#BLOC_show_comments
le 19/06/2008 par Thierry Dupiereux - Catégorie(s) : Bravo.
C&rsquo;est que l&rsquo;été au diocèse de Besançon s&rsquo;annonce très riches en événement&hellip; c&rsquo;est
ainsi que du 28 au 30 juin, on pourra rencontrer des missionnaires en congés. Du 4 au 11 août, sera organisée la
retraite selon les exercices spirituels de Saint-Ignace. Sans oublier le 27 septembre, le vide grenier des amis de Jeanne
Antide Thouret. Bref, jusqu&rsquo;en septembre l&rsquo;agenda est bien chargé, riche en expériences de vie et autres
rencontres pastorales. Mais Fabrice, vous vous en doutez bien, si je vous entretiens ce matin du diocèse de Besançon,
ce n&rsquo;est pas pour ce formidable agenda aux activités multiples&hellip; Non, c&rsquo;est pour autre chose&hellip;
C&rsquo;est pour une initiative qui débutera demain. Demain, entre neuvaines et saints sacrements, entre calice et
tabernacle, le diocèse de Besançon va illuminer internet&hellip; En lançant un programme très spécial&hellip; Un reality
show&hellip; Eh oui Fabrice, comme ceux qu&rsquo;on voit à la télé&hellip; La bande annonce est déjà disponible sur le
net&hellip; Et voilà, ce que ça donne&hellip; « Bienvenue à la Prêtres Academy. Nous avons sélectionné trois prêtres
pour vous qui vont livrer leurs témoignages. Qu&rsquo;est ce qu&rsquo;un prêtre en 2008 ? ». Bon alors, vous allez me
dire, c&rsquo;est une blague&hellip; C&rsquo;est n&rsquo;importe quoi. Ce sont des gens qui se moquent de
l&rsquo;Eglise. Eh bien non, c&rsquo;est du vrai de vrai&hellip; La prêtre academy est un véritable miracle qui sera une
réalité dès demain&hellip;

Bon Thierry, arrêtez de me charrier, c&rsquo;est pas possible&hellip; Une prêtres academy, franchement, c&rsquo;est
vous qui l&rsquo;avez inventé&hellip;

Mais non, je vous le jure sur ma médaille de baptême&hellip; Sur le site internet du diocèse de Besançon, on a tous les
détails concernant l&rsquo;opération. Il renvoie vers un autre site le site « pretres-academy .com » avec vidéos,
photos, sondages etc. Pour l&rsquo;instant, là, on tombe sur la bande annonce qu&rsquo;on écoutait tout à
l&rsquo;heure&hellip; L&rsquo;occasion de découvrir les trois prêtres qui participeront à l&rsquo;opération. « Frank, 30
ans, bientôt prêtre dans quelques jours. Michel, 48 ans, avec 21 ans de prêtrise&hellip; et enfin Christophe, 36 ans, 5
ans de prêtrise. Ce ne sont pas des stars, ce sont des prêtres »&hellip; Voilà Fabrice, on a fait connaissance&hellip;
Bon cela dit, ce sera pas vraiment une « Prêtres Academy » avec caméra cachée dans la sacristie, confession intime
devant le ciboire, ou sacrifices partagés sur l&rsquo;autel de l&rsquo;audimat&hellip; Ici, on sera plutôt confronté à des
tranches de vie filmées de nos trois « candidats ». Le diocèse nous annonce des reportages sur le quotidien de trois
prêtres en mission&hellip;Dans les commentaires des internautes qui ont accueilli cette initiative on notera celui de
Davy à Lyon : « Avoir une approche décomplexée et vivante de la prêtrise, du sacerdoce et de la vocation presbytérale
est absolument génialissime »&hellip; Une chose est sûre, Michel, Frank et Christophe (n&rsquo;en déplaise au
présentateur de la Prêtres Academy) sont déjà des stars du net et ont attend déjà avec impatience leurs prochaines
aventures&hellip; Que ce soit une visite impromptue aux Bénédictines de Jésus Crucifié, un concours de belote chez
les Religieuses de la Divine Providence de Ribeauvillé ou une séance de dédicace à la fancy-fair de la Fraternité
Franciscaine de Notre Dame des Buis. Houlà, je sens que je vais vite devenir accro&hellip;

www.pretres-academy.com

ANUNCIOBLOG
http://www.anuncioblog.com/index.php?2008/06/16/536-la-pretres-academy-debarque-le-20-juin
La Prêtres-academy débarque le 20 juin !
Le lundi 16 juin 2008
http://www.pretres-academy.com
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Jean-Baptiste Maillard, dans Vocation

Pretres-academy-intro
envoyé par dmprod

Prêtres Academy : des prêtres témoignent sur le web de leur aventure au quotidien. A l&rsquo;occasion de
l&rsquo;ordination d&rsquo;un nouveau prêtre, le diocèse de Besançon lance une série de clips vidéos via Internet sur
la vocation de prêtres. Ces courts-métrages jouant la carte d'une pédagogie par l'humour s&rsquo;adressent
principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agit de faire découvrir la vie de prêtres d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en
utilisant le media privilégié des jeunes. Cette production Internet* rappelle dans sa forme une émission de télé réalité
bien connue. En revanche, elle ne présente pas de candidats qu&rsquo;il faudrait sélectionner. Ces prêtres
continueront l&rsquo;aventure jusqu&rsquo;au bout. Il est possible de retrouver dès maintenant sur Internet les
aventures de Franck (30 ans) Michel (48 ans) et Christophe (36 ans), les trois témoins de la Prêtres Academy ! Pour en
savoir plus : www.pretres-academy.com
I-ACTU
http://www.i-actu.com/index.php?2008/06/13/5101-pretres-academy-le-diocese-de-besancon-veut-rajeunir-son-image
"Prêtres Academy": le diocèse de Besançon veut rajeunir son image
Publié par Weetabix, [Insolite]

Quand j'ai lu l'article sur Ma commune, j'ai pensé à une blague...

Et il semble que ce n'en soit pas une !
"Prêtres Academy" sera bien lancé prochainement. Cependant, dans ce remake de l'émission de TF1 oas de
candidats à éliminer. L'internaute va tout simplement pouvoir suivre la vie de 3 prêtres, Christophe, Franck et Michel. Ce
sont, en fait, deux véritables prêtres et un étudiant séminariste ont joué le jeu et sont devenus acteurs pour tourner
les épisodes. L'ambition étant de montrer à quoi ressemble la vie quotidienne d&rsquo;un prêtre. L&rsquo;épiscopat
local et national a donné son accord à ce nouveau mode de communication qui verra l'ordination de Franck le 22 juin.

A noter que, comme pour la Star Academy et Secret Story, le confessionnal a une place très importante ... normal, non ?
LE SALON BEIGE
Le 15/06/2008
15 juin 2008
La prêtres-académy, vous connaissez?

C'est "l'aventure au quotidien de Christophe, Franck et Michel, prêtres du diocèse de Besançon" (sic) avec un site
dédié. Tout simplement, il fallait y penser!

Le but au service des vocations est de témoigner de la vie du prêtre. Le moyen est un plagiat de la "star académy" : la
présentation en vidéo de cette nouveauté lancée le 12 juin et qui débutera réellement le 20, laisse prévoir... à défaut
du pire, certainement pas le meilleur, malheureusement.

En ce dimanche où les lectures du jour nous appellent à la prière, comment ne pas rappeler ces paroles de Benoît XVI :

"Vous avez été choisis au sein du peuple, constitués dans les choses qui concernent Dieu, pour offrir des dons et
des sacrifices pour les péchés. Croyez dans la puissance de votre sacerdoce! (...)

Plongez-vous dans son amour, et donnez-lui votre amour! Quand vos mains ont été ointes avec l'huile, signe de l'Esprit
Saint, elles ont été destinées à servir le Seigneur comme étant ses mains dans le monde d'aujourd'hui. Elles ne peuvent
plus servir à l'égoïsme, mais elles doivent transmettre au monde le témoignage de son amour (...)
http://www.pretres-academy.com
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Ne nous laissons pas prendre par la précipitation, comme si le temps consacré au Christ dans une prière silencieuse
était du temps perdu. C'est précisément là, en revanche, que naissent les fruits les plus merveilleux du service pastoral.
Il ne faut pas se décourager du fait que la prière exige un effort, ni de l'impression que Jésus se tait. Il se tait, mais il
oeuvre (...)

Les fidèles n'attendent qu'une chose des prêtres : qu'ils soient des spécialistes de la promotion de la rencontre de
l'homme avec Dieu. On ne demande pas au prêtre d'être expert en économie, en construction ou en politique. On
attend de lui qu'il soit expert dans la vie spirituelle".

On retrouve cette initiative à la "une" du site de la Conférence des évêques de France et sur le site du diocèse de
Besançon.

Lahire (merci à PL)

http://lesalonbeige.blogs.com

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2008/06/la-prtres-acadm.html

NEWS FRANCE

http://newsfrance.fr/article.php?sid=2116
Après la Star Academy, la Prêtres Academy ! (VIDEO)

Écrit et posté le Dimanche 15 juin 2008 @ 09:25:57 par Solange Gavarry

Dans la série "insolite" une bien curieuse idée du service des vocations du diocèse de Besançon qui a décidé,
histoire de rajeunir son image mais aussi d'attirer plus de fidèles dans ses églises, de nous faire vivre la vie de 3
prêtres ou pour être précis de 2 prêtres et d'un étudiant séminariste.

Voici le casting : Franck 30 ans, Michel 48 ans et Christophe 36 ans. Ce ne sont pas des stars mais des prêtres !

Retrouvez les dans leur quotidien pour savoir ce que signifie être prêtre en 2008 !

Idée originale vous en conviendrez qui a reçu, et c'est important de la préciser, la bénédiction de l'éspicopat. Elle est à
suivre sur pretres-academy.com à partir du 20 juin !

PASTORALE DES JEUNES DU DIOCESE DE CAMBRAI

http://jeunes.cathocambrai.com/page-32851.html
http://www.pretres-academy.com
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post : 14.06.2008

Prêtres Academy : des prêtres témoignent sur le web de leur aventure au quotidien.

http://www.pretres-academy.com/

A l&rsquo;occasion de l&rsquo;ordination d&rsquo;un nouveau prêtre, le diocèse de Besançon lance une série de clips
vidéos via Internet sur la vocation de prêtres. Ces courts-métrages jouant la carte d'une pédagogie par l'humour
s&rsquo;adressent principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agit de faire découvrir la vie de prêtres
d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en utilisant le media privilégié des jeunes.

La diffusion de ces séquences vidéos est prévue à intervalles réguliers sur des sites comme www.youtube.com ,
www.dailymotion.fr , outre ce site, pour n&rsquo;en citer que quelques uns. Dans l&rsquo;attente des premiers
épisodes, les internautes peuvent déjà visionner la bande-annonce de la Prêtres Academy, mis en ligne jeudi 12 juin
2008.

Cette production Internet* rappelle dans sa forme une émission de télé réalité bien connue. En revanche, elle ne
présente pas de candidats qu&rsquo;il faudrait sélectionner. Ces prêtres continueront l&rsquo;aventure
jusqu&rsquo;au bout.

Il est possible de retrouver dès maintenant sur Internet les aventures de Franck (30 ans) Michel (48 ans) et Christophe
(36 ans), les trois témoins de la Prêtres Academy !

* La réalisation de ce projet a été confiée à la société Digital Media Productions.

BLOG DE TASSIN LE COMEDIEN
http://tassin445france.spaces.live.com/
Post : 14.06.2008
PRÊTRES ACADEMY
Le Service Diocésain des Vocations du diocése de Besançon créé la première édition de la Prêtres Academy! Un
projet audacieux mais aussi un gros pari, elle fait déjà parler d'elle avant même son démarage! Je vous invite tous à
suivre l'aventure au quotidien sur le site internet dont ce billet vous donne le lien!
La Prêtre Academy ouvrira ses portes le Jeudi 12 Juin 2008! Ne vous précipiter surtout pas sur votre téléphone sauf
pour faire encore plus de publicité! Il n'y aura en effet pas besoin de taper 1, 2 ou 3! L'Eglise a bien besoin de tout ses
serviteurs!
Très librement inspiréé de la Star ac', mais oh combien différente, TF1 n'a qu'à bien se tenir!!!
Une Initiative du Service Diocésain des Vocations du diocèse de Besançon
Produit par DMP: Digital Media Production
http://www.pretres-academy.com
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Encouragé par le Diocèse de Besançon
DIFFUSIONS: http://www.pretres-academy.com, Youtube, Dailymotion, http://catholique-besancon.cef.fr

LE BLOG DU CURE
http://www.leblogducure.com/
Post : 14.06.2008

Retrouvez sur Internet Franck, Christophe et Michel, et participez à la Prêtre Academy, initiative originale de nos voisins
bisontins qui se proposent de cette manière de dépoussiérer l'image des prêtres.
PASTORALE D'ANIMATION JEUNESSE DU CANTON DE VAUD (SUISSE)
http://www.pasaj.ch/le-diocese-de-besancon-invente-la-pretres-academy-article1410.html
Post : 14.06.2008

Pour recruter de nouveaux prêtres, le service des vocations de Besançon a réalisé une série de vidéos sur le quotidien
de trois jeunes prêtres. Un pastiche de la "Star Ac", diffusé sur Internet.

"Comment parler de la vocation de prêtre à des jeunes d&rsquo;aujourd&rsquo;hui ?" De cette interrogation cruciale pour
le diocèse de Besançon où un seul prêtre sera ordonné en juin, une idée pour le moins originale est née. Alors que se
refermait mercredi 11 juin la saison 2008 de la "Nouvelle Star", avec la victoire de la jeune Amandine, le service des
vocations bisontin a lancé dès le lendemain, sur Internet, la "Prêtres Academy".
Les candidats
Deux prêtres et un étudiant séminariste ont joué le jeu et sont devenus acteurs pour tourner les épisodes. Le but est
de montrer à quoi ressemble la vie quotidienne d&rsquo;un prêtre. Mais attention ici « il n&rsquo;y a pas de concurrence,
on travaille ensemble, nous ne sommes pas non plus dans un château, mais au contraire, ouvert sur le monde » déclare
Christophe Bazin, un des participants.
La parodie du concept de la Star Academy est l&rsquo;initiative originale imaginée par le Diocèse de Besançon pour
rajeunir son image et tenter de repeupler les bancs des églises. Car le constat est bien réel, il y a de moins en moins de
chrétiens pratiquants en France et le recrutement de nouveaux prêtres est plus difficile. Mais Christophe Bazin reste
optimiste, « L&rsquo;Eglise d&rsquo;aujourd&rsquo;hui trouve un nouveau souffle grâce à l&rsquo;aide de laïcs qui
s&rsquo;investissent beaucoup. »
Dans des clips vidéos, les trois hommes témoignent de leur quotidien et du sens de leur vocation. "On a souvent
l&rsquo;image d&rsquo;une Eglise vieillotte, et qui n&rsquo;avance pas. A travers ce projet, les prêtres ont envie
justement de se montrer d&rsquo;une manière différente. On les voit aussi bien dans leur vie d&rsquo;hommes que
dans leur vie de prêtres, à l&rsquo;intérieur de leur presbytère, dans leur voiture, et dans différents endroits
qu&rsquo;on peut imaginer ou pas", explique sur le site de France 3 Nicolas Siron, de la société Digital Media
Productions, à qui la réalisation de l&rsquo;émission a été confiée.
Réticences et bénédictions
Malgré la réticence de quelques paroissiens, l&rsquo;opération « prêtre academy » a reçu la bénédiction de
l&rsquo;épiscopat local et national. A travers cette opération médiatique d&rsquo;un nouveau genre, l&rsquo;Eglise
montre qu&rsquo;elle fait belle et bien partie de son siècle. La chrétienté entend bien « rester une lumière dans un
monde en perte de repères. » Contrairement à la "Star Academy", son pendant ecclésial ne s&rsquo;achèvera pas, on
s&rsquo;en doute, sur l&rsquo;élimination des candidats.

ULTIMARENA
http://www.ultimarena.net/videos-divers-f238/pretres-academy-t20444.html
Post : 14.06.2008 à 14h42
http://www.pretres-academy.com
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Pour moderniser son image, le diocèse de Besançon passe par la case télé-réalité.La Nouvelle Star est finie, et vous
pleurez car vous n'avez plus aucune émission de télé-réalité à regarder ? Pas de panique ! La Prêtres Academy
débarque dès le 20 juin prochain sur Internet.

Franck (30 ans) Michel (48 ans) et Christophe (36 ans), vont répondre à la question "qu'est-ce qu'être prêtre en 2008",
grâce à l'initiative du diocèse de Besançon, soucieux d'attirer en masse plus de jeunes dans la prêtrise.

Une drôle d'initiative qui reprend les codes de la Star Academy, sauf qu'ici il n'y aura pas de sélection de candidat.

BLOG BEAUSEIGNEUR
http://beauseigneur.blogspot.com/2008/06/la-prtres-academy.html
Post : 13.06.2008

Dimanche Jésus nous invitera à prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. C'est une invitation à prier
pour que Dieu donne à son Eglise les prêtres et les religieux dont elle a besoin.

Au diocèse de Besançon, une initiative plutôt originale est en train de voir le jour : après la Star Academy, voici la Prêtres
Academy !

CHAUFFEUR DE BUZZ

http://www.chauffeurdebuzz.com/pretres+academy+tele+realite+de+l+eglise+de+besancon-4045

Prêtres Academy : Télé réalité de l'église de Besancon
» Publié par Otto le 13/06/2008 13:49:00

Le 20 juin 2008 débutera une émission de télé réalité qui va buzzer grave : la Prêtres Academy, dans laquelle vous
suivrez l'aventure au quotidien de Christophe, Franck et Michel, trois prêtres du diocèse de Besançon :)))))

Cette émission a été imaginée pour séduire de nouveaux croyants sur le web.

Elle sera diffusée sur le site www.pretres-academy.com

Ca alors ... :)))

C'est pas énooorme ???
http://www.pretres-academy.com
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Nb : ... plus d'infos sur macommune.info

LE BLOG DE GUILLAUME FRAT-MANGIN d&rsquo;OUINCE
http://www.guim.fr/blog/2008/06/la-pretres-acad.html
Esprit du site : « Le tact dans l&rsquo;audace c&rsquo;est de savoir jusqu&rsquo;où on peut aller trop loin »
Jean COCTEAU
13/06/2008
La Pretres Academy : Ce ne sont pas des stars, mais des pretres !
La Prêtres Academy démarre bientôt : Suivez à partir du 12 juin 2008 l'aventure au quotidien de Christophe, Franck et
Michel, trois prêtres du diocèse de Besançon. Ce ne sont pas des stars, mais des prêtres !
Pour en savoir plus : http://www.pretres-academy.com

LE BLOG DE QUENTIN GIRARD
http://www.lepost.fr/article/2008/06/13/1207645_apres-la-star-ac-la-pretres-academy.html
Post : 13.06.2008
La Prêtres Academy? La Prêtres Academy?
Ce n'est pas une blague, comme l'a confirmé le diocèse de Besançon au Post et comme le raconte La Croix
Décidément, l'Eglise catholique ne sait plus quoi inventer pour lutter contre la crise des vocations...

C'est à partir du 20 juin, on attend ça avec impatience.
Quelque chose nous dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler...

CHAUFFEUR DE BUZZ.COM
http://www.chauffeurdebuzz.com/pretres+academy+tele+realite+de+l+eglise+de+besancon-4045
Post : 13.06.2008 à 13h49
Le 20 juin 2008 débutera une émission de télé réalité qui va buzzer grave : la Prêtres Academy, dans laquelle vous
suivrez l'aventure au quotidien de Christophe, Franck et Michel, trois prêtres du diocèse de Besançon :)))))
Cette émission a été imaginée pour séduire de nouveaux croyants sur le web.
Elle sera diffusée sur le site www.pretres-academy.com
Ca alors ... :)))
C'est pas énooorme ???
Nb : ... plus d'infos sur macommune.info

www.MACOMMUNE.INFO
Prêtres Academy : un nouveau concept choc à Besançon
http://www.macommune.info/actualite/pretres-academy-nouveau-concept-choc-1434.html
Post : 13.06.2008 à 11h46
Avec la "Prêtres Academy", le Diocèse de Besançon dévoile la bande-annonce d&rsquo;un jeu de téléréalité pas tout à
fait comme les autres&hellip;
Pour séduire de nouveaux croyants, l&rsquo;Eglise frappe fort et trouve avec internet un bon moyen de gagner de
l&rsquo;audience. La « Prêtres Academy » débutera véritablement le 20 juin avec la diffusion sur le site
http://www.pretres-academy.com du premier épisode, vous pouvez déjà voir aujourd&rsquo;hui la bande annonce ci
dessous.
Au programme : le célèbre confessionnal et sans doute l&rsquo;ordination de Franck, un participant, qui aura
réellement lieu le 22 juin&hellip;
http://www.pretres-academy.com
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Deux véritables prêtres et un étudiant séminariste ont joué le jeu et sont devenus acteurs pour tourner les épisodes.
Le but est de montrer à quoi ressemble la vie quotidienne d&rsquo;un prêtre. Mais attention ici « il n&rsquo;y a pas de
concurrence, on travaille ensemble, nous ne sommes pas non plus dans un château, mais au contraire, ouverts sur le
monde» déclare Christophe Bazin, un des participants.
La parodie du concept de la Star Academy est l&rsquo;initiative originale imaginée par le Diocèse de Besançon pour
rajeunir son image et tenter de repeupler les bancs des églises. Car le constat est bien réel, il y a de moins en moins de
chrétiens pratiquants en France et le recrutement de nouveaux prêtres est plus difficile. Mais Christophe Bazin reste
optimiste, car selon lui "l&rsquo;Eglise d&rsquo;aujourd&rsquo;hui trouve un nouveau souffle grâce à l&rsquo;aide de laïcs
qui s&rsquo;investissent beaucoup".
Malgré la réticence de quelques paroissiens, l&rsquo;opération "prêtres academy" a reçu la bénédiction de
l&rsquo;épiscopat local et national. A travers cette opération médiatique d&rsquo;un nouveau genre, l&rsquo;Eglise
tente de montrer qu&rsquo;elle fait belle et bien partie de son siècle. La chrétienté entend bien "rester une lumière dans
un monde en perte de repères".

ENTREVUE.FR
http://www.entrevue.fr/buzz-web/apres-la-nouvelle-star-la-pretres-academy-3822.html
Post : le 13.06.2008 à 13h58
Après la "Nouvelle Star", la "Prêtres Academy" !
Pour moderniser son image, le diocèse de Besançon passe par la case télé-réalité.
La Nouvelle Star est finie, et vous pleurez car vous n'avez plus aucune émission de télé-réalité à regarder ? Pas de
panique ! La Prêtres Academy débarque dès le 20 juin prochain sur Internet.

Franck (30 ans) Michel (48 ans) et Christophe (36 ans), vont répondre à la question "qu'est-ce qu'être prêtre en 2008",
grâce à l'initiative du diocèse de Besançon, soucieux d'attirer en masse plus de jeunes dans la prêtrise.

Une drôle d'initiative qui reprend les codes de la Star Academy, sauf qu'ici il n'y aura pas de sélection de candidat.

Sur le site pretres-academy.com voici en détail le concept de l'émission :
"À l&rsquo;occasion de l&rsquo;ordination d&rsquo;un nouveau prêtre, le diocèse de Besançon lance une série de clips
vidéos via Internet sur la vocation de prêtres. Ces courts métrages jouant la carte d'une pédagogie par l'humour
s&rsquo;adressent principalement à un public jeune. Il s&rsquo;agit de faire découvrir la vie de prêtres
d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, en utilisant le média privilégié des jeunes.
Cette production Internet rappelle dans sa forme une émission de télé-réalité bien connue. En revanche, elle ne
présente pas de candidats qu&rsquo;il faudrait sélectionner. Ces prêtres continueront l&rsquo;aventure
jusqu&rsquo;au bout."

Évidemment, le plus drôle aurait été d'envoyer ces religieux sur L'Île de la Tentation, histoire de tester leur foi.

DEVENIR CELEBRE
http://www.devenir-celebre.com/incroyable/pretres-academy/
Post : 13.06.2008
Prêtres Academy le nouveau concept choc
Pour séduire de nouveaux croyants, l&rsquo;Eglise frappe fort et trouve avec internet un bon moyen de gagner de
l&rsquo;audience. La « Prêtres Academy » débutera véritablement le 20 juin avec la diffusion sur le site
http://www.pretres-academy.com du premier épisode, vous pouvez déjà voir aujourd&rsquo;hui la bande annonce ci
http://www.pretres-academy.com
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dessous.
Source : Prêtres Academy sur ma commune.info

BLOG J'ADORE LES POTINS

http://jadorelespotins.canalblog.com/archives/2008/06/13/9560519.html
Post : 13 juin 2008

Décidément, l'Eglise catholique ne sait plus quoi inventer pour lutter contre la crise des vocations... C'est à partir du 20
juin et selon La Croix et Le Post ce n'est pas une blague !!!

c'est pas possible
ca doit etre une blague :S pretre academy?? kes ce qui arrive au monde lol

LA CROIX
http://www.la-croix.bayardweb.com/article/index.jsp?docId=2340426&rubId=4078
Post : 12/06/2008 19:22
Le diocèse de Besançon invente la "Prêtres Academy"
Pour recruter de nouveaux prêtres, le service des vocations de Besançon a réalisé une série de vidéos sur le quotidien
de trois jeunes prêtres. Un pastiche de la "Star Ac", diffusé sur Internet

"Comment parler de la vocation de prêtre à des jeunes d'aujourd'hui ?" De cette interrogation cruciale pour le diocèse de
Besançon où un seul prêtre sera ordonné en juin, une idée pour le moins originale est née. Alors que se refermait
mercredi 11 juin la saison 2008 de la "Nouvelle Star", avec la victoire de la jeune Amandine, le service des vocations
bisontin a lancé dès le lendemain, sur Internet, la "Prêtres Academy".

S'il s'agit d'un pastiche de la célèbre émission de téléréalité diffusée par TF1, les trois prêtres qui se sont prêtés au
jeu n'en sont pas moins bien réels. Pendant plusieurs semaines, la caméra a donc suivi Franck Ruffiot, 30 ans, qui sera
ordonné le 22 juin prochain à Besançon, ainsi que les P. Christophe Bazin, 36 ans, et Michel Jeampierre, 48 ans.
Un site dédié
Dans des clips vidéos, les trois hommes témoignent de leur quotidien et du sens de leur vocation. "On a souvent
l'image d'une Eglise vieillotte, et qui n'avance pas. A travers ce projet, les prêtres ont envie justement de se montrer
d'une manière différente. On les voit aussi bien dans leur vie d'hommes que dans leur vie de prêtres, à l'intérieur de leur
presbytère, dans leur voiture, et dans différents endroits qu'on peut imaginer ou pas", explique sur le site de France 3
Nicolas Siron, de la société Digital Media Productions, à qui la réalisation de l'émission a été confiée.

Les courts-métrages revendiquent une pédagogie par l'humour et veulent s'adresser à un public jeune. Surfant sur le
boom de la vidéo en ligne et faisant le pari du buzz (1), ils seront diffusés à intervalles réguliers sur YouTube,
Dailymotion et Pretres-Academy.com, entre autres.

Contrairement à la "Star Academy", son pendant ecclésial ne s'achèvera pas, on s'en doute, sur l'élimination des
candidats.
http://www.pretres-academy.com
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Céline HOYEAU

(1) buzz : bouche à oreille sur Internet.

L&rsquo;ACTUALITE AU SERVICE DES VOCATIONS DANS LE DIOCESE DE LILLE
http://vocationslille.canalblog.com/archives/2008/06/12/9549810.html
Post : 21h12 le 12 juin 2008
SDV de Besançon: bientôt la 'Prêtres-academy
Le Père Eric Poinsot est le tout nouveau directeur du Service National des Vocations, c'est-à-dire de l&rsquo;organisme
qui a pour charge d'accompagner et de soutenir une pastorale des vocations en France. C&rsquo;est aussi un tout jeune
prêtre de Besançon qui est responsable du Service Des Vocations (SDV) de son diocèse.
Avec lui, il me semble que l&rsquo;Eglise vient d&rsquo;entrer dans une nouvelle ère. En effet, le SDV du diocèse de
Besançon a lancé aujourd&rsquo;hui le site intitulé "prêtres academy". La référence à la célèbre émission de
téléréalité est évidente, et l&rsquo;ambition marketing ne l&rsquo;est pas moins.
Je suis certain que cette initiative ne manquera pas de susciter nombre de débats. En tous cas, il faut prendre date :
religion et Internet ne cessent plus de s&rsquo;entremêler&hellip; "
par Julien D. sur http://juliendupont.fr

LE BLOG DE JULIEN DUPONT
http://julien-dupont.blogspot.com/2008/06/prtres-academy.html
Post : 12 juin 2008
Prêtres academy
Le Père Eric Poinsot est un tout jeune prêtre de Besançon qui est responsable du Service Des Vocations (SDV) de son
diocèse.
Avec lui, il me semble que l&rsquo;Eglise vient d&rsquo;entrer dans une nouvelle ère. En effet, le SDV du diocèse de
Besançon a lancé aujourd&rsquo;hui le site intitulé "prêtres academy". La référence à la célèbre émission de
téléréalité est évidente, et l&rsquo;ambition marketing ne l&rsquo;est pas moins.
Je suis certain que cette initiative ne manquera pas de susciter nombre de débats. En tous cas, il faut prendre date :
religion et Internet ne cessent plus de s&rsquo;entremêler&hellip;

Le blog de service diocésain information et communication d&rsquo;Orléans (merci Marc !)
http://sdic-orleans.cef.fr/index.php?2008/06/12/191-pretres-academy
Post : 12 juin 2008
La Nouvelle Star vient juste de se terminer hier soir avec la victoire d'Amandine (oui je suis au courant et je l'assume !!!),
la Star Academy, quand je vois comment tout change à TF1 en ce moment et comment les gagnants font de brillantes
carrières en forme d'étoile filante, je me dis que c'est pas gagné que cela revienne à la rentrée, heureusement le
http://www.pretres-academy.com
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Diocèse de Besançon a la solution pour occuper vos longues soirées avec la prêtres academy !!!
Ici point de voyeurisme ou d'élimination, mais une bonne idée du service diocésain des vocations pour faire découvrir
le quotidien de 3 prêtres. Durant plusieurs semaines, des vidéos vont permettre de suivre 3 prêtres dans leurs
diverses activités. Voici la vidéo de présentation et le lien vers le site internet. Moi perso je trouve que c'est une très
très bonne idée, à la fois de sensibiliser à la vocation les plus jeunes, mais j'espère bien plus largement pour faire
découvrir aux chrétiens ce que vivent aujourd'hui "leurs" prêtres. Affaire à suivre donc !!
Commentaires
1. Le jeudi 12 juin 2008 à 19:22, par Rodolphe - site
Espérons que les internautes ne vont pas supprimer un candidat chaque semaine comme sur tf1 !!! "Qui va quitter le
château ?"
Ceci dit, avec des appels surtaxés pour voter, ce pourrait être aussi un moyen de renforcer le denier du culte !

Plaisanterie à part, excellente idée du diocèse de Besançon qui rajeunit l'image de l'Eglise ! Bravo !

France 3 &ndash; BOURGOGNE / FRANCHE COMTE
http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/info/43506705-fr.php
Post : 30.05.2008 à 18h17
Besançon : La "Prêtres Académy"
Le diocèse de Besançon pastiche la StarAc pour susciter des vocations. L'Eglise ayant quelques soucis de "casting".
Face à la baisse des vocations, un seul prêtre sera ordonné cette année dans le diocèse bisontin, l'Eglise a décidé de
lancer une communication offensive en direction des jeunes.
Tournage de clips pastichant la StarAc. Diffusion de ces films sur l'internet. Le service des vocations du diocèse bisontin
surfe avec dérision sur les effets de mode et utilise l'idée de la téléréalité pour faire passer un message : on peut être
prêtre et jeune, prêtre et bien dans sa peau, des témoins le prouvent. A la différence de la "Star Académy", tous ces
"candidats" ont déjà fait leur choix et personne ne sera "sorti" selon l'aimable proposition de l'émission. L'Eglise a besoin
de toutes les bonnes volontés. Voyez notre reportage.
Reportage de F. Dotte et P. Le Duc

Avec N. Siron, "Digital Media Productions"; R. Marengo, Diocèse de Besançon et C. Bazin, prêtre

La Prêtres Academy...la StarAc du diocèse

RADIO PLEIN AIR
http://www.radiopleinair.fr/detail_48_20763-Le-Diocese-de-Besan%C3%A7on-lance-la-Pretre-Academy.html
Post : 30.05.2008 à 13h40
Le Diocèse de Besançon lance la Prêtre Academy
Pour recruter de nouveaux prêtres, le diocèse de Besançon a inventé "la Prêtre Academy". Une parodie pour relancer
les vocations. Des clips sont actuellement tournés et permettent aux hommes d&rsquo;église de se découvrir et de
parler de leur métier au quotidien. Des interviews à découvrir dès le 12 juin prochain sur Internet.
(Source : France 3 BFC)

http://www.pretres-academy.com
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