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RELIGION Wilum.net, créé par un entrepreneur marseillais, permet d’adresser des prières à distance

Samia Belbachir

F

aire allumer un cierge à distance, c’est désormais possible
grâce à Olivier Fayssat, entrepreneur marseillais. « J’ai eu cette
idée en voyageant. Plusieurs amis me
demandaient d’allumer un cierge pour
eux dans une église particulière, parce
qu’ils s’y sentent liés », explique
Olivier Fayssat.

Une idée simple

Sur le site Wilum.net, vous choisissez
l’église où faire allumer le cierge
parmi les lieux de culte partenaires.
Vous avez le choix entre plusieurs
types de cierge, de la veilleuse colorée
à partir de 2,40 € à la bougie de neuvaine, qui peut atteindre les 14,40 €.
Une intention de prière peut y être
jointe. Huit églises sont aujourd’hui
partenaires de Wilum. Le curé de la
cathédrale de la Major, à Marseille, le
père Ottonello, a immédiatement été

séduit. « Je trouve l’idée merveilleuse.
Surtout quand je pense à toutes les
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou malades qui ne
peuvent pas se déplacer physiquement
dans les églises », explique-t-il. Seul
le prêtre de l’église choisie par l’internaute a accès à l’intention de prière,
qui est strictement confidentielle. Le
prêtre reçoit les demandes, allume les
cierges et les dépose à l’endroit demandé par l’internaute, avant de lui
confirmer par e-mail que la tâche a
été réalisée. Maria, 24 ans, aime l’idée
d’une « Église qui avance avec son
époque. Surtout pour les jeunes qui
sont pour certains croyants, mais qui
ne vont pas beaucoup dans les
églises ». Jeanne, 61 ans, fidèle de
l’église Saint-Laurent, à Marseille,
rejette l’initiative : « Où se trouve
l’intention dans cette démarche ?
Allumer un cierge, prier, ce n’est pas
pareil que de commander une paire de
chaussures ! » W
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Un clic pour
brûler un cierge

Trois églises marseillaises sont partenaires du site Wilum.net.

Une démarche encouragée par le pape

Pour s’assurer que son idée n’est pas contraire à la foi chrétienne, le créateur
de Wilum a écrit une lettre au pape François. « J’ai reçu une réponse
de l’un des assesseurs du pape, qui m’assure que le Saint-Père m’invite
à persévérer courageusement », raconte Olivier Fayssat. Pour l’instant,
toutes les églises partenaires se trouvent en France, mais l’objectif affiché
de Wilum est de s’associer aux lieux de culte dans le monde entier.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

LA VENTARELLE

820€

PAR MOIS

CHARGES COMPRISES
eau + électricité
+ chauffage
+ climatisation

APPARTEMENT TYPE 2 - 34m2 meublé + Balcon de 7m2

Cuisine aménagée et équipée - Séjour/salon aménagés (canapé, bureau... ) - WIFI - Chambre (lit 2 places) - Salle de bain avec douche à l’italienne
PRESTATIONS : accueil, concierge, vidéophone, entretien des parties communes, entretien des appartements 1 fois par semaine, parking voiture, local à vélo,
distributeur automatique, proximité tous commerces. Résidence sécurisée par caméra.
Desservie par les lignes de bus (AIX EN BUS) 4,9 et 13

Avenue MALACRIDA (route de Nice) en face de l’hôtel l’Arc et Courtepaille - Quartier Val Saint-André - 13100 AIX-EN-PROVENCE

POUR TOUTE VISITE PRENDRE CONTACT AU 04 42 50 30 20

