
De quoi s’agit-il ici ? D’un e-chapelet 
lancé par le Réseau mondial de prière 
du pape, pour se reconnecter à la… 

puissance de la prière. Un bracelet doté 
d’une croix argentée, de 10 agates noires 
et de 10 hématites. L’Église nous le répète, 
à l’envi : la modernité n’est pas toujours 
bonne. Toutes ces addictions à l’alcool, aux 
textos, à Internet, aux sectes évangéliques. 
Pas de risque en se branchant sur la prière, 
et sur la Sainte Vierge. Égrainer le chapelet 
n’a jamais été aussi simple, histoire de 
briser la monotonie des « Ave Maria » et 
des « Notre Père ». Voici de quoi séduire les 
jeunes en manque de re-pères.

« Je réitère donc mon appel aux 
jeunes et à tous pour qu’ils récitent le 
Rosaire pour la paix. » Pape François

Et rien, ou presque, n’est laissé au hasard. 
Résiste à l’eau et à la poussière. Compatible 
Bluetooth 5.0. Et un signe de croix 
pour déverrouiller, grâce à un capteur 
gyroscopique, l’application gratuite « Click 
to Pray ». « Une fois que la prière est 
lancée, ce rosaire intelligent affiche les 
progrès de l’utilisateur dans la méditation 
des différents mystères et enregistre chaque 
rosaire terminé », explique Vatican News. 
Sans compter que l’application surveille 
également votre bonne santé physique. 
Un véritable tracker. Le tout, pour la 
modique somme de 99 euros. Moins cher 
qu’un iPhone d’Apple. Entre la pomme à ne 
pas croquer et la bonne poire à séduire, le 
choix est vite fait. Big brother est là pour 
vous servir… 

Un seul bug, causé par un vilain hacker. 
Vite réparé, grâce au Ciel. La Sainte Vierge 
a, en effet, informé le Saint-Siège d’une 

faille diabolique permettant de prendre 
possession des données numériques du 
pauvre pécheur. C’est qu’à chaque avancée 
dans la foi, Satan veille au grain. Toujours 
prompt à disposer de votre âme, pour vous 
emmener en enfer. Depuis, le Vatican a 
repris votre Salut en main, et corrigé le tir. 
Vous pouvez à nouveau cliquer pour prier, 
en toute sécurité.

En route donc pour the paradise. Le 
pèlerinage à Lourdes, c’est has been et to 
expensive. Prier pour la paix dans le 
monde est désormais à la portée de tous. 
À quel prix ? Celui d’une saine soumission 
à la bonne et vieille Tradition. Séduire les 
jeunes, la bonne affaire. Au plus tôt, au 

mieux. Il est tellement easy de formater le 
cerveau, avant que ne s’éveille la pensée 
critique. On se souviendra qu’en 2018, un 
groupe catholique évangélique avait déjà 
lancé une application inspirée du célèbre 
jeu « Pokemon Go », dans laquelle le 
joueur devait « attraper » des saints et des 
personnages bibliques. Quand la prière ne 
suffit plus pour convertir, resterait-il les 
gadgets pour séduire ?  p

N’hésitez pas à m’adresser un commentaire, 
une suggestion : hubert.pascal333@gmail.
com
 Vous pouvez également me suivre sur mon 
blog, « Deviens ce que tu es. » (PINDARE) : 
https://urlz.fr/al6m

Click To Pray : le chapelet  
                 à l’heure de Big Brother ?

Entre deux dérives séculaires, la 
Sainte Église sait rebondir. Voilà 
qu’elle nous propose encore une 

perle. À mettre entre toutes les mains, 
dès le berceau s’il était possible. 

Remplaçons la tétine, et le doudou si 
rassurants. Par le doux ronron, de la 

méditation : « Click To Pray. »

Pascal Hubert
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