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Facebook 

La plupart d’entre nous utilise Facebook comme un des outils de 

communication le plus facile, efficace et gratuit. Grâce à cela, 

l’information peut toucher un grand nombre de gens. Ainsi la création 

d’une page FB de l’aumônerie peut être une très bonne solution pas 

seulement pour exister dans internet, mais aussi pour maintenir le 

contact entre les soirées ou simplifier l’organisation.  

- Facilité de gestion : pas 

besoin d’être un informaticien 

spécialiste pour s’en occuper 

- Possibilité d’échanges (avis, 

suggestions, photos…) 

- L’info parvient au large 

public 

- Possibilité de créer des 

événements 

- Possibilité de faire une 

recherche pour trouver les 

étudiants chrétiens de votre 

ville (par les filtres) : moyen de 

communication ciblée 

- Possibilité de créer des pubs 

sur facebook, qui ne coûtent 

pas très chers 

 

N’oubliez pas d’actualiser la page régulièrement, c’est grâce à 
cela qu’elle sera vivante. Une page avec des news d’il y a deux 
mois n’est pas très convaincante ! 

En cas de problème n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur les 
FAQ Facebook. 

Un exemple de page : « Aumôneries étudiantes – Diocèse de 
Rouen » 

Et n’oubliez pas de liker les pages du Réseau Ecclésia Campus et 

Diverses options existent, avec leurs + et leurs - :  

- La page : elle est plus ouverte, accessible à toutes les personnes 

utilisant FB. En revanche, il faut que les personnes pensent à « aimer » la 

page et la consultent régulièrement. 

- Le groupe : les membres reçoivent régulièrement les notifications, et 

se sentent davantage concernés par ce qui s’y passe. En revanche, le 

choix du Groupe exige une acceptation des nouveaux membres par 

l’administrateur. Cela peut donner l’impression  de quelque chose de 

fermé, surtout aux gens nouveaux qui, par définition, ne se sentent pas 

encore chez eux. 

Cela n’exclut pas la possibilité de créer un site internet. Au contraire – ils 

peuvent se compléter réciproquement. De plus, il ne faut pas oublier les 

personnes non inscrites sur FB ! 
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Internet  


