NAVIS FIDELIS
Le site de rencontre pour célibataires catholiques
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NOTRE HISTOIRE

LA GENÈSE
DU SITE
En tant que chapelain d’une église
fréquentée par de jeunes adultes,
l’abbé Spriet a vu venir à lui de
nombreux catholiques vivant un
célibat non-choisi. Ces derniers lui ont
confié leurs difficultés à trouver un
conjoint partageant leur foi, dans
l’objectif de se marier religieusement.
Sa première initiative a été de créer le
groupe Saint-Raphaël au sein de sa
paroisse en septembre 2020. Le but
était de rassembler les paroissiens
célibataires
pour
susciter
des
rencontres.
La
première
soirée
organisée a été un succès qui a dépassé
toutes ses espérances !

Navis Fidelis est un site internet créé
par l’abbé Laurent Spriet, prêtre
diocésain, avec l’aide de Rémi Pellerin,
doctorant en informatique à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, ainsi que
de cinq autres paroissiens de l’église
Saint-Georges. Leur projet est soutenu
par Monseigneur Emmanuel Gobilliard,
évêque auxiliaire de Lyon.

Face à l’ampleur du phénomène, l’abbé
Spriet a décidé d’exporter le concept
afin de faire rayonner l’initiative dans
toute la France. Le site est donc lancé
en février 2022.
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LE SUCCÈS
DE NAVIS FIDELIS
Navis Fidelis a rencontré un certain
succès
auprès
des
catholiques
pratiquants. Comme l’avait pressenti
l’abbé Spriet, la demande pour une telle
offre était importante. Nous avons reçu
de
nombreux
messages
de
remerciements et d’encouragements.

Nous avons passé la barre symbolique
des 1000 inscrits. Cette étape constitue
autant un cap franchi qu’un nouveau
point de départ. Ce nombre confirme
que nous avons rencontré notre public
et que nous répondons à une vraie
demande. Plus de 200 évènements ont
déjà été créés, principalement dans les
grandes villes.
Pour l’instant, nous nous sommes fait
connaître dans tout le pays, mais pour
des raisons démographiques et
géographiques, notre médiatisation
est encore inégale sur le territoire.
Désormais, notre objectif est de
structurer notre réseau, afin de
pouvoir proposer un répertoire
homogène de prêtres aux personnes
voulant s’inscrire. Nous souhaitons
également atteindre un nombre
d’utilisateurs suffisamment important
pour que les évènements proposés
soient diversifiés et disponibles
partout en France. Cette dynamique a
déjà commencé d’elle-même et nous
sommes confiants quant à sa réussite.
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UNE ÉQUIPE
DÉVOUÉE
L’idée de Navis Fidelis est venue à
l’abbé Spriet au cours de l’année 2020.
Quelques mois après sa formulation,
Rémi Pellerin a été rattaché au projet
afin de programmer le site. Le besoin
de se structurer en société a mené
l’équipe à se doter d’un pôle juridique,
afin de faire exister Navis Fidelis sur le
plan légal. Enfin, la nécessité de faire
connaître notre projet nous a enjoint
au lancement d’une communication à
grande échelle à partir du mois de
janvier 2022. Depuis, ces trois axes de
travail fonctionnent en constante
synergie.

De nombreuses personnes se sont
proposées
spontanément
pour
soutenir cette initiative. Nous leur
avons envoyé des flyers Navis Fidelis
pour qu’ils puissent les distribuer dans
leurs paroisses. Nous ne saurons
jamais
assez
les
remercier.
Récemment, une avocate
nous a
gracieusement proposé ses conseils.
Ces élans de solidarité nous touchent
autant qu’ils nous rendent service, car
le travail à accomplir est considérable !

L’équipe
actuelle
compte
sept
personnes au total. L’abbé Spriet est
chargé de vérifier l’identité des
prêtres
dont
les
utilisateurs
demandent le parrainage. Rémi
Pellerin dirige le projet au quotidien,
notamment en ce qui concerne
l’élaboration informatique du site
internet. Tous deux sont les porteparoles de Navis Fidelis dans les
médias.
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NOS VALEURS

ÊTRE CATHOLIQUE
PRATIQUANT
Selon l'historien Guillaume Cuchet,
aujourd’hui, seulement 2 % des Français
vont encore à la messe tous les
dimanches (Comment notre monde a
cessé d'être chrétien ?, Seuil, 2018).
Pour certains d'entre eux, une question
demeure : en dehors de la paroisse,
comment rencontrer une personne
souhaitant se marier à l’église, fonder
une famille chrétienne et vivre selon
l’Évangile au sein du couple ?
C’est pourtant ce que souhaitent
beaucoup de catholiques pratiquants.
Cependant, leur marginalité diminue
largement les occasions de faire des
rencontres.
Le succès immédiat du site nous
conforte dans l’idée que ce besoin est
bien réel.
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AVOIR PLUS
DE 26 ANS
Navis Fidelis s’adresse principalement
à une population jeune, en âge de
fonder une famille. Cependant, les
possibilités de rencontres ne sont pas
les mêmes selon la tranche d’âge.
Passés vingt-six ans, les jeunes gens
ont fini leurs études, font moins de
sorties festives, sont pris par leur
travail, croisent moins de nouvelles
personnes et ont parfois emménagé
loin des centres villes ou dans une
nouvelle
métropole
qu’ils
ne
connaissent pas. Dans ces conditions,
il devient parfois difficile de faire des
rencontres amoureuses.

De plus, au-delà de vingt-six ans,
certains s’inquiètent pour leur projet
familial, notamment les femmes. En
effet, si elles souhaitent devenir
mères, ces dernières doivent prendre
en compte les contraintes biologiques
qui s’imposent à elles. Nous ne
voulons pas que des personnes qui
pourraient être heureuses dans la vie
maritale restent seules à cause
d’occasions manquées. Voici la
mission sociale et chrétienne que nous
nous sommes fixée.
Il est à noter que le site est ouvert à
toutes les générations au-delà de
vingt-six ans. Passé l’âge d’avoir des
enfants, il est toujours possible de
fonder un foyer chrétien.

11

LES VERTUS DU
MARIAGE CHRÉTIEN
Pour comprendre la vocation sociale et
spirituelle de Navis Fidelis, il faut
d’abord comprendre l'importance du
mariage chrétien. Il s’agit d’un
sacrement indissoluble par lequel les
époux se promettent un amour mutuel.

Pour l’Église, le divorce n’existe pas.
Contracter un mariage avec la
possibilité d’y mettre fin équivaut à le
fragiliser dès le départ. Par cet acte,
ces deux finalités sont rompues : les
enfants subissent la tristesse de la
séparation et l’amour entre les deux
époux disparaît. Voilà pourquoi ces
derniers s’engagent à rester fidèles
l’un à l’autre, jusqu’à ce que la mort
les sépare.

Il est composé de deux finalités
complémentaires et essentielles. La
première
est
bien
évidemment
l’éducation des enfants, fruit d’une
union heureuse. La seconde est l’amour
mutuel. Cette harmonie entre homme
et femme est fondamentale. Réussir
son mariage, c’est prendre soin de cette
complémentarité. Elle précède la
finalité première, l’accompagne et
demeure bien au-delà. Du respect de
ces deux dimensions dépend l’équilibre
du mariage.
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UN ACTE DE FOI
ET D'AMOUR
Sur le plan liturgique, les époux
catholiques
sont
ministres
du
sacrement, ce qui signifie qu’ils se le
dispensent l’un à l’autre. Le prêtre
bénit le mariage et en devient le
premier témoin. Il acte son existence
par écrit, afin de le rendre exclusif et
reconnu. En effet, le mariage est un
engagement public, ce qui explique la
nécessité des témoins. La communauté
reçoit ce geste fort comme une marque
de fiabilité de la part du couple, mais
aussi comme un exemple à suivre pour
ceux qui souhaitent en faire de même
avec et par la grâce de Dieu.

Dans l’Évangile selon saint Jean, c’est
aux noces de Cana que le Christ
institue ce sacrement. Durant le repas
donné en l’honneur d’un mariage, il
effectue un miracle en changeant de
l’eau en vin. Cet acte signifie qu’il élève
le mariage naturel à la dignité de
sacrement entre deux personnes
baptisées. Il en fait le signe de son
union avec l’Église.

Comme le dit saint Paul dans son
épître aux Éphésiens : « Maris, aimez
vos femmes comme le Christ a aimé
l’Église. » Cette phrase magnifique
incite les époux à faire preuve d’un
dévouement constant envers leur
conjoint. Par ce comportement
vertueux, ils se rapprochent de
l’exemplarité du Christ.
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NOTRE APPROCHE

UN FONCTIONNEMENT
SINGULIER
Voilà pourquoi nous avons développé
notre formule, afin de pallier ces trois
écueils.

Les sites de rencontre chrétiens ne sont
pas un phénomène récent. Cependant,
la plupart fonctionnent sur un modèle
assez classique : chacun complète son
profil et le confronte à ceux des autres
utilisateurs par le biais d’un algorithme
de matchmaking. Ce système, bien
qu’efficace, nous semble très artificiel.
En effet, ces sites sont accessibles à
n’importe qui. Rien n’empêche un noncatholique de s’inscrire. De fait, leur
principale spécificité s’en retrouve
amoindrie.
De plus, le relatif anonymat qui
entoure un profil en ligne ne rassure
pas quant à la première rencontre dans
la vraie vie. L’actualité de ces dernières
années montre à quel point les jeunes
femmes peuvent se sentir vulnérables
lorsqu’elles se retrouvent avec un
inconnu, y compris dans un lieu
fréquenté.
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DES RENCONTRES
PAR L'ÉVÈNEMENT
Sur Navis Fidelis, les rencontres ne se
font pas en ligne mais au cours
d’évènements collectifs. Une fois
inscrits, les membres peuvent proposer
des activités ou participer à celles des
autres.
Les rencontres peuvent avoir lieu au
cours de sorties culturelles, ludiques,
sportives
ou
spirituelles.
Une
conversation de groupe est associée à
chaque évènement pour pouvoir
échanger sur l’organisation. Notre
volonté est claire : mettre le virtuel au
service du réel là où il a trop souvent
pris l’habitude de le remplacer.

Le deuxième objectif est d’éviter que
les relations personnelles ne débutent
en ligne, par le biais d’une conversation
où chacun s’exprime derrière son
écran. Si des complicités peuvent bien
sûr naître à l’écrit, une relation durable
se construit selon nous uniquement
dans le monde réel. L’idée est donc de
rassembler plusieurs individus autour
d’une
activité
conviviale.
Les
utilisateurs sont libres d’ouvrir
l’évènement à autant de membres
qu’ils le souhaitent. Il n’y a pas non plus
de limite en termes de durée.
L’organisation d’activités sur plusieurs
jours est tout à fait envisageable et s’est
déjà vue sur Navis Fidelis.

Le premier objectif de ce principe est
de casser la dynamique artificielle des
rencontres en ligne qui se contentent
de mettre à disposition un catalogue de
profils à leurs utilisateurs. En effet, il
mène à une sorte de marchandisation
des personnes, où l’individu en quête
d’une relation sérieuse est présenté
comme un produit de consommation.
Cela ne correspond pas à notre vision
de l’amour véritable et pose d’ailleurs
questions à de nombreuses personnes.
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UN CADRE PROPICE
À L'ENGAGEMENT
C’est l'ensemble de ces raisons qui nous
a conduits à opter pour le système des
évènements collectifs. Ainsi, une
activité proposée sur le site doit
toujours rassembler au moins trois
personnes. En outre, le site s’efforce
d’appliquer la parité. Pour chaque
évènement, il y a donc environ autant
d’hommes
que
de
femmes.
L’organisateur peut également choisir
de limiter la tranche d’âge des
participants à la sienne afin d’éviter les
écarts générationnels trop importants.
Le troisième objectif de ces rencontres
collectives est de ne pas précipiter
l’individu dans un rendez-vous au
singulier. Pour nous, il ne s’agit pas de
forcer la création de couples, mais
simplement de créer une situation
propice à leur formation. En effet, les
rencontres amoureuses ont souvent
lieu dans un cadre où le but premier est
la
sociabilité,
qu’elle
soit
professionnelle ou amicale.

De plus, en créant des évènements
collectifs, les membres du site se
mettent au service des autres. Un
évènement n’est pas créé uniquement
dans le but de rencontrer quelqu’un
mais aussi pour que d’autres
personnes puissent faire connaissance.
Ce fonctionnement collectif possède
donc intrinsèquement une dimension
altruiste.
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LE SYSTÈME
DE PARRAINAGE
Beaucoup de sites de rencontre
communautaires existent déjà, mais
peu s’emploient à vérifier le profil de
leurs inscrits. Or, le principe d’une
plateforme dédiée à des personnes
partageant un point commun est de
créer une forme de connivence entre
elles. De fait, comment parvenir à ce
résultat lorsque tout le monde peut
trouver votre site sur Internet et s'y
inscrire ? Sans adopter un système de
filtrage, il serait impossible de s’assurer
que les membres de Navis Fidelis sont
bien des catholiques pratiquants et
notre site perdrait sa principale valeur
ajoutée.

Ainsi, pour rejoindre Navis Fidelis, l’utilisateur doit demander la validation de son
inscription à un référent ecclésial, c’est-à-dire quelqu’un faisant partie du clergé ou de
la vie consacrée : un prêtre, un évêque, un moine ou une religieuse. Ce dernier nous
confirme simplement que la personne qui souhaite s’inscrire est bien catholique
pratiquante, c’est-à-dire qu’elle se rend à la messe dominicale. Cette exigence
concerne aussi bien un baptisé qu’un catéchumène (quelqu’un se préparant à recevoir
le baptême catholique).
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UN GAGE DE
CONFIANCE
Il est à noter que les personnes déjà
mariées ou divorcées ne peuvent
s’inscrire sur notre plateforme, sauf si
leur mariage, qu’il soit religieux ou
civil, a été reconnu comme invalide par
l’Église lors d’un procès canonique. En
dehors de cette exception, elles sont
dans l’impossibilité d'accéder à ce
sacrement. Voilà pourquoi elles ne
sauraient recevoir un parrainage pour
intégrer notre site.
De ce fait, les membres du site dont
l’inscription est confirmée sont sûrs de
rencontrer directement des célibataires
catholiques pratiquants. Ce système
favorise la création de relations stables
et durables dans le cadre d’un socle
culturel et cultuel commun.

Cependant, le mariage prenant fin
avec le décès d'un des époux, les veufs
peuvent en contracter un nouveau et
de ce fait, s'inscrire sur Navis Fidelis.
Ces critères peuvent sembler stricts,
mais
nous
nous
employons
uniquement à appliquer les exigences
de l’Église catholique.
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QUE FAIRE DES
BÉNÉFICES GÉNÉRÉS ?
L’inscription à notre plateforme coûte
42 € par an. Cependant, notre but
n'est pas le profit. Ces frais servent à
couvrir les dépenses liées au
fonctionnement et au développement
du site. Si des bénéfices devaient être
dégagés, notre ambition serait de les
mettre au service des célibataires
ainsi qu’à des bonnes œuvres liées à la
famille.
Nous
travaillons
dès
maintenant à la réalisation de vidéos
sur les relations entre homme et
femme et avons également pour
projet
d'aider
des
institutions
catholiques comme la fondation
Jérôme Lejeune.
Par ailleurs, nous souhaiterions
organiser des évènements ambitieux
pour rassembler un grand nombre de
catholiques
célibataires.
Ceux-ci
permettraient
de
susciter
des
rencontres dans un cadre chaleureux
et de renforcer la sociabilité de notre
réseau.
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COMMENT LE CLERGÉ
PEUT-IL NOUS AIDER ?
Pour une initiative comme la nôtre, le
relais du clergé catholique est
essentiel.

Ils peuvent ensuite parler de Navis
Fidelis à leurs paroissiens à l’issue de
la messe ou dans le cadre de groupes
pour jeunes catholiques, afin de faire
connaître notre initiative auprès des
personnes concernées.
Enfin, nous les invitons à organiser
des évènements pour célibataires
catholiques dans leur paroisse et à les
mettre en ligne sur Navis Fidelis afin
d’enrichir l’offre proposée aux
utilisateurs du site.

Les prêtres peuvent tout d’abord
s’inscrire sur Navis Fidelis en tant que
référents ecclésiaux afin d’intégrer
notre répertoire. Ainsi, les personnes
s’inscrivant sur le site peuvent
directement trouver leur nom dans la
liste prévue à cet effet et obtenir plus
rapidement leur parrainage. Nous
nous engageons à ne jamais faire
commerce ni à céder à qui que ce soit
leurs données personnelles.
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AVOIR FOI DANS UN
PROJET CHRÉTIEN
Le chrétien est celui qui met sa vie au
service de Dieu, ce qui implique d’être
au service des Hommes. Cet
engagement peut prendre des formes
différentes
selon
les
parcours
individuels. Le nôtre s’incarne dans ce
projet.

L’abbé Spriet est un prêtre catholique,
Rémi Pellerin est un homme marié. Ils
n’ont aucun intérêt direct à créer un
site de rencontre pour catholiques,
n’étant pas concernés par leur propre
offre. Et pourtant, ils y consacrent
plusieurs heures par semaine, afin
que ce dernier puisse exister et ainsi
rendre service à des centaines de
personnes partout en France.

En développant notre plateforme,
nous appliquons une vertu théologale
fondamentale pour le catholicisme : la
charité. Cette dernière est souvent
comprise dans son seul sens matériel,
comme un synonyme d’aumône. Or, la
charité chrétienne est une notion bien
plus vaste. Elle consiste à faire don de
son temps ou de ses compétences afin
d’aider autrui pour l’amour de Dieu.

Navis Fidelis, le « navire fidèle », a pris
le grand large il y a maintenant plus
de quatre mois et déjà les vents lui
sont favorables. Nous avons foi en ce
projet car ses intentions sont
vertueuses et les premiers résultats
encourageants !
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CONTACTEZ-NOUS

Rémi PELLERIN
remi@navisfidelis.fr
07.49.43.17.33
Abbé Laurent SPRIET
abbespriet@navisfidelis.fr
www.navisfidelis.fr/nous_contacter.php

www.navisfidelis.fr
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