Communiqué
Réseau spirituel solidaire

Carpe Deum,
un réseau social, mais pas que…
Des «cathos technos» mettent en ligne une application gratuite sur iPhone, croisement
improbable de réseau social, de fond, de fun, de prière et d’amitié… Disponible depuis
le 5 Juillet dernier, l’application pourra également être très utile à l’occasion
des prochaines JMJ de Madrid.

Une technologie au service de la rencontre, la vraie !
A son fondateur, il a fallu deux ans pour imaginer une appli qui rende possible la rencontre, la
solidarité, la relation interpersonnelle ; bref, la vie communautaire qui est au cœur de la religion
catholique.
Qui est ton prochain, celui qui souffre, qui est triste ou joyeux ?
Il est sur Carpe Deum !
Tu veux prier avec lui ?
Dis-le lui sur Carpe Deum !
Tu veux savoir s’il est loin ? Ou juste à deux pas, pour le RENCONTRER… ?
C’est possible sur Carpe deum !
Tu veux lui envoyer une photo ou une image de ton humeur, de quelque chose qui te touche ?
C’est deux clics sur carpe deum !
Carpe Deum, cela veut dire « Profite de Dieu », profite de la communauté de ceux qui, autour de
toi, ont comme boussole la phrase « Aime ton prochain comme toi-même ».
Dans quelques jours les JMJ de Madrid battront leur plein et alors, sur Carpe Deum, les jeunes
munis d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod touch pourront vivre «l’expérience communautaire» avec
un frère qu’ils ne connaissent pas… en vrai.
Par exemple ? Chaque jeune catholique pourra confier ses intentions de prière à tous ceux qui ne
savent pour qui et pour quoi prier. Chaque jeune catholique pourra, d’une simple déclaration ou en
allumant un cierge virtuel, s’engager à prier pour l’intention de son « Prochain ». Chaque jeune
catholique pourra, s’il s’est connecté, savoir si la personne avec laquelle il est en contact sur le
réseau, est à 100 mètres, 1 km ou 1000 km…
Grâce à la géolocalisation des lieux (Géomesse), Carpe Deum signalera également les sites dans
lesquels se rendra le Saint-Père.
De la même manière Carpe Deum se fera l’écho des retours d’expériences, témoignages,… à l’issue
de ces JMJ. Un espace dédié à la manifestation est mis à disposition des participants comme des
volontaires au sein de l’application.
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EN SAVOIR PLUS SUR CARPE DEUM ?

Vie sociale, vie spirituelle, bons plans et technologie!
Carpe Deum, application catholique gratuite d’aide à la vie sociale et spirituelle au quotidien, est
disponible sur l’Apple Store (pour iPhone, iPad et iPod touch). Croyants un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas du tout... tous sont bienvenus sur Carpe Deum !

L’ «Imprimatur numérique» de deux des diocèses les plus dynamiques de France
Carpe Deum est une initiative laïque portée par plusieurs familles, encouragée par Mgr Marc Aillet,
évêque de Bayonne et Mgr Dominique Rey, évêque de Toulon. L’application s’appuie sur la parole
du Christ, son réseau social géolocalisé et solidaire constitue une opportunité : créer du lien.

Carpe Deum ? Tous les usages d’un réseau social classique…
Et tout ce qu’un réseau social classique ne pourra jamais offrir !!


La communauté de prière
S’informer, se ressourcer ou prier… avec l’évangile du jour commenté (écrit & audio), les
églises de France et leurs horaires de messes (Géomesse), des intentions de prières
partagées, une pensée spirituelle quotidienne, la foi en questions/réponses, l’actualité de
l’Eglise, le carnet de prières, …



Le soutien entre croyants
Communiquer, vivre avec les autres… grâce à un chat privé et sécurisé, des groupes de
discussion, des annonces, …



La géolocalisation
Suivre l’actualité de ses contacts et de ses lieux préférés, localiser une église, savoir quels
amis, quels évènements se trouvent ou se déroulent à proximité, c’est possible sur Carpe
Deum.

Carpe Deum répond à un besoin : un espace gratuit de réflexion et de recueillement, un lieu de
partage et de contact, efficace et immédiat. Carpe Deum permet d’approfondir et d’affirmer
son identité spirituelle en toute liberté, en toute sérénité. Bref, c’est un réseau qui a du sens !
Les mises à jour s’enchainent, la base de données s’enrichit jour après jour grâce aux
utilisateurs. L’équipe travaille d’ores et déjà sur les versions WebApp (site mobile) et web.

Pour télécharger l’application pour iPhone, iPad et iPod touch
http://itunes.apple.com/fr/app/carpe-deum/id421646102
Pour plus d’information
www.carpedeum.fr

presse@carpedeum.fr
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