
 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 
 

MARIE-JUDE, 45 ans 

Origine : née au Canada de parents haïtiens 
Profession : travail de bureau 
Éducation : études supérieures 
Statut social : divorcée et de nouveau en couple avec enfants 
 
Personnes et sources d’influence : ses amis, ses collègues 

 

Comment Marie-Jude entendra-t-elle parler de l’ÉUC? 
 
Marie-Jude croit que les grandes religions viennent souvent de la même source et ont 
pris des chemins différents. Elle a vu naître de nouveaux courants religieux à la suite des 
bouleversements en Haïti. Elle pourra entendre parler de l’ÉUC par l’entremise d’une 
personne de son entourage et participer, le cas échéant, à une activité qui l’intéresse.  
 

... et une fois la relation établie  
 
Elle ne ressent pas le besoin d’être attachée à une église pour être en connexion avec sa 
spiritualité. La spiritualité se vit différemment d’une personne à une autre. Elle prône la 
liberté totale, elle choisit ce dont elle a besoin quand elle en a besoin. Elle pourrait donc 
participer occasionnellement à des activités, des rencontres, des discussions de l’ÉUC 
pour sortir de la solitude, pour trouver un espace de communication en présentiel ou en 
virtuel, pour participer à une marche, un « mini Compostelle » ou une activité familiale.  

 

Une journée typique  

✓ Métro, boulot, dodo 
✓ Dans ses temps libres, elle lit, s’intéresse à tout, 

pratique des activités très variées seule ou en 
famille 

Objectifs personnels 

✓ Pleine réalisation de soi 
✓ Développer son réseau 
✓ Déconnecter, respirer et être dans le moment 

présent 

Principaux défis quotidiens 

✓ Continuer de garder le lien avec son réseau en 
virtuel (pandémie) 

Sources de ressourcement personnel 

✓ Petit Compostelle 
✓ Plein air 

✓ Yoga, méditation 

Attentes envers une église 

✓ Démontre une compréhension que chaque 
personne est unique et que ses besoins sont 
uniques  

✓ Ouverture d’esprit, accueil de tous 
✓ Humanité et amour 
✓ Église de son temps avec un langage et une image 

actuels 
✓ Lieu pour trouver la paix et l’écoute 

 
Incitatifs à l’engagement dans une communauté religieuse 

✓ S’y sentir bien et accueillie sans obligation et sans 
jugement 

✓ Une église qui ne pousse pas l’engagement 

Mesures de satisfaction envers une église 

✓ Le bien-être que ça lui procure 

 
 
Freins et risques perçus à l’engagement  

✓ Avoir des comptes à rendre 
✓ Perception de suivre un dogme très rigide 
✓ Se sentir juger dans certaines actions ou façons 

d’être 

Sujets pouvant être abordés par l’église 

✓ La spiritualité avec ou sans l'église 
✓ L’être humain et toutes ses facettes 

Sujets à éviter 

✓ Peu importe le sujet, elle se fera sa propre 
opinion qui risque toutefois d’être tranchée selon 
ses valeurs et ses propres croyances. 

 

 

À la rencontre de Marie-Jude 

Marie-Jude est une personne ouverte sur le monde et très informée. Son 

réseau est composé de personnes de plusieurs cultures et religions.  Elle a 

une très grande connaissance de l’église pour avoir été élevée avec 

l’Ééglise catholique, mais elle a aujourd’hui ses propres croyances. Elle 

n’est liée à aucune communauté religieuse. Elle pourra un jour participer 

à une activité religieuse avec une amie musulmane et la semaine suivante 

faire une retraite bouddhiste. Elle se laisse inspirer par les sujets qui 

l’interpellent, sans attaches.   



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 

LES COMMUNICATIONS 

Attentes envers le site Web d’une communauté religieuse  
 

✓ Navigation fluide, conviviale et qui s’adapte aux 
différentes plateformes 

✓ Info structurée et facile à trouver 
✓ Sentir qu’on lui parle directement 
✓ Très accueillant pour ce qui est des images et du 

texte 
✓ Moments de culte ou événements faciles à 

trouver 
✓ Qualité de l’écriture et des images qui 

témoignent de l’ouverture et de l’accueil avec 
une vision d’aujourd’hui 

✓ Pas d’évangélisation, du dialogue et de l’écoute 
plutôt que de l’enseignement 

✓ Parler de l’humain plutôt que de Dieu 
 

 

Médias consultés 

✓ Elle est très curieuse, elle consulte tout sur plusieurs 
plateformes numériques et traditionnelles 

✓ Facebook 

Comment et quand communiquer 

✓ Durant les activités 
✓ Par des messages sur le site Web 
✓ Éviter de la solliciter 

 
Horaires idéals pour les activités 

✓ Soirs et week-ends 
✓ Très tôt avant le boulot en virtuel  
✓ À la carte, à la demande pour une grande 

flexibilité 

 

  



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 

Osée, 33 ans 

Origine : Cameroun 
Profession : en recherche d’emploi 
Éducation : présentement aux études 
Statut social : marié 
 

 
Personnes et sources d’influence : sa famille d’accueil, ses frères 
camerounais au Canada, les pasteurs qu’il a côtoyés chez lui 
 

Comment Osée entendra-t-il parler de l’ÉUC? 
 
Osée a perdu ses repères depuis son arrivée au Canada. Il a une vision claire de la foi qui 
appartient à sa culture et la réalité canadienne est différente. Ici, les gens ne parlent pas 
de Dieu ouvertement et la religion est souvent perçue comme un instrument de 
manipulation. La communauté religieuse qu’il joindra lui aura été probablement 
présentée par sa famille d’accueil ou un pasteur de sa région natale. Ses recherches en 
ligne ont été plutôt infructueuses sur ce plan. 
 

... et une fois la relation établie  
 
Pour Osée, il y a des différences flagrantes entre ici et le Cameroun. Le culte chez lui est 
plus vivant, plus cérémonial et orienté vers les chants et les prières. Il s’y retrouvera un 
peu plus au sein des communautés religieuses canadiennes dont les membres sont noirs 
et souvent plus âgés que lui. Il est surpris de constater qu’il y a peu de mélange de 
cultures et de générations au sein des communautés religieuses canadiennes. 
 

 

Une journée typique  

✓ Réveil et prière 
✓ Travail et études en soirée 
✓ Films, passe-temps, pratiques et implications 

religieuses 

Objectifs personnels 

✓ Terminer ses études et trouver un bon emploi 
✓ Prendre de l’assurance dans son pays d’accueil 
✓ Participer aux activités de sa paroisse et trouver 

sa place dans la culture religieuse d’ici 

Principaux défis quotidiens 

✓ Comprendre la culture et les habitudes de vie 
d’ici 

✓ Garder la foi alors qu’il est impossible d’en parler 
en dehors de la communauté religieuse ou de la 
maison 

✓ Trouver des ressources pour partager ses 
difficultés et prier en groupe 

Attentes envers une église 

✓ Communauté de soutien  
✓ Rencontres de réflexions multiculturelles  
✓ Égalité et respect (à nuancer) 
✓ Une église qui fait son travail d’église sans se 

mêler de politique ou d’autres sujets 
✓ Facilite et encourage les rencontres individuelles 

entre les membres  

Incitatifs à l’engagement dans une communauté religieuse 

✓ Essentiellement trouver un lieu de prière  
✓ Accent mis sur les études bibliques sans 

déformation  

Mesures de satisfaction envers une église 

✓ Bien organisée, disciplinée, horaire bien respecté 
✓ Une église qui montre patte blanche 
✓ Grande écoute 
✓ Lieu de prière et de chant où il se sent bien  
✓ Activités connexes (conversation en anglais) 
✓ Occasion d’échanger avec les autres  

Freins et risques perçus à l’engagement 

✓ Manque de repère par rapport à ce qu’il a connu 
✓ Barrière de couleur et de culture 
✓ Communications très loin de celles dont il a 

l’habitude 
✓ Peur de l’autre qui est différent 
✓ Perception très différente de la foi 
✓ Avoir la foi en sachant tout le mal qui a été 

commis par l’église 
✓ Un langage trop familier 
✓ Des figures religieuses peu communes (femmes, 

gais, style décontracté, tresses rasta) 
 

Sujets pouvant être abordés par l’église 

✓ Le vrai message biblique sans déformation 
 

Sujets à éviterTout ce qui fait église « éveillée » et qui sort 
du cadre historique des études bibliques 

À la rencontre d’Osée 

Osée est originaire du Cameroun et est au Canada depuis 2 ans. Il a 

décidé d’habiter en Ontario pour apprendre l’anglais et poursuivre des 

études dans le but d’avoir un avenir meilleur. Il a été élevé dans la foi 

protestante avec une famille très croyante qui encourage l’éducation 

religieuse, l’école du dimanche et des visites régulières à l’église. 

Pour lui, la foi n’est pas qu’à l’église, c’est chaque jour et partout. À son 

grand étonnement, il découvre que la religion n’est pas un sujet qui est 

discuté dans tous les contextes ici. 

 

 

 



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

LES COMMUNICATIONS 

Attentes envers le site Web d’une communauté religieuse  
✓ Respect des images et du ton traditionnels liés à 

l’église 
✓ Options de lire, d’écouter ou de regarder les 

contenus 
 

 

 

Médias consultés 

✓ Facebook  
✓ Radio-Canada 
✓ Chaînes qui donnent des nouvelles du Cameroun 

Comment et quand communiquer 

✓ Courriels ou infolettres  
✓ Zoom 
✓ Whatsapp 

Horaires idéals pour les activités 

✓ Le samedi ou le dimanche  
✓ Le soir  

 

 

 

 

 

  



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 
 

MARIE, 35 ans 

Origine : France 
Profession : travail de bureau 
Éducation : études supérieures 
Statut social : célibataire, gaie 
 
Personnes et sources d’influence : les jeunes mères de son âge, ses 
amies, ses collègues 

 

Comment Marie entendra-t-elle parler de l’ÉUC? 
 
En tant que nouvelle arrivante au pays, Marie trouve difficile de se faire des amis, de se 
créer un réseau. En se baladant à Montréal, elle constate la présence de nombreuses 
églises et leurs implications sociales. Elle se dit que le fait de joindre une communauté 
religieuse pourrait être un moyen de se bâtir un réseau en faisant œuvre utile.   
 

... et une fois la relation établie  
 
Si Marie décide d’intégrer une communauté religieuse, c’est qu’elle s’y sent bien et 
qu’elle ressent une ouverture, un respect et que les communications sont franches et 
transparentes. Elle cherche avant tout à établir des relations de partage et d’entraide. 
 

 

Une journée typique  

✓ 9 h à 17 h au travail 
✓ Comprendre les us et coutumes occupe 

beaucoup de son temps 
✓ Découverte et balade en ville  

Objectifs personnels 

✓ Avoir des enfants seule ou avec quelqu’un 
✓ Projet d’entrepreneuriat 

Principaux défis quotidiens 

✓ Lier des amitiés, construire son réseau 
✓ Apprendre à aborder les gens dans une autre 

culture 
✓ Apprivoiser la solitude et le manque de 

ressources 
✓ Jongler avec tout ce qui ne fonctionne pas 

comme chez elle 

Sources de ressourcement personnel 

✓ Les balades avec son chien 

Attentes envers une église 

✓ Esprit d’entraide 
✓ Acceptation, ouverture d’esprit, authenticité  
✓ Implication dans la communauté, œuvres de 

bienfaisance  

Incitatifs à l’engagement dans une communauté religieuse 

✓ La parole est donnée aux autres, orientée vers la 
discussion plutôt que vers le sermon classique 

✓ Besoin de faire partie d’une communauté et de 
se faire des amis 

✓ Sentir l’accueil et le non-jugement 
✓ Avoir un premier contact en ligne (moins 

intimidant) suivi d’une invitation à joindre un 
événement ou à rencontrer un membre de la 
communauté pour discuter librement 

✓ Développer une relation avec un parrain ou une 
marraine (un pratiquant ancien) pour mieux 
s’intégrer et rencontrer les autres 
 

Mesures de satisfaction envers une église 

✓ Liberté d’expression, échanges intéressants 
✓ Répond à son besoin de socialisation  
✓ Partage et entraide, les membres sont présents 

les uns pour les autres  

 
Freins et risques perçus à l’engagement  

✓ Peur de l’endoctrinement  
✓ Peur du rejet en tant que personne gaie 
✓ Sentiment de rigidité 

 

Sujets pouvant être abordés par l’église 

✓ Les sujets d’inclusion, d’entraide, d’ouverture 
d’esprit 
 

Sujets à éviter 

✓ Tout ce qui fait trop « église traditionnelle » 

À la rencontre de Marie 

Marie est arrivée au Canada depuis quelques mois seulement. Elle rêvait 

depuis longtemps de venir au Québec. Elle a fait un stage de fin d’études 

ici et a trouvé un emploi rapidement. Elle a été élevée dans l’Église 

catholique et a fait tous les sacrements de l’enfance. Elle ne croit 

toutefois pas en Dieu ou en une autre forme d’être divin supérieur. Elle 

croit plutôt en la science.  



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

✓ Le sport pour évacuer le stress ✓ Les messages à connotation d’évangélisation ou 
d’endoctrinement 

LES COMMUNICATIONS 

Attentes envers le site web d’une communauté religieuse  
✓ Invitation pour se joindre à une activité, un café, 

du bénévolat 
✓ Voir la vie sociale de la communauté 
✓ Percevoir comment cette église se distingue des 

autres  
✓ Être en premier lieu accueillie avant de se faire 

pousser du contenu plus religieux  

 

 

 

Médias consultés 

✓ Facebook 
✓ Snapchat 
✓ TikTok 

Comment et quand communiquer 

✓ Messenger 

 
Horaires idéals pour les activités 

✓ Le samedi ou le dimanche  
✓ Le soir  

 

 

 

  



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 
 

JOSÉE, 32 ans 

Origine : Montréal 
Profession :  
Éducation :  
Statut social : en couple avec un fils de 6 ans, une fille de 3 ans 
 
Personnes et sources d’influence : les amis, les autres parents de 
son entourage  
 

 

Comment Josée entendra-t-elle parler de l’ÉUC? 
 
Josée a été baptisée dans l'Église catholique, mais sa famille n’est pas pratiquante. Elle 
est ouverte à développer de nouvelles relations, voire à développer sa spiritualité au sein 
d’un groupe qui favorise les activités familiales sans trop de connotations religieuses. Elle 
entendra parler de l’ÉUC par l’entremise d’autres parents de son entourage ou sur les 
réseaux sociaux si des activités paroissiales familiales sont organisées. 
 

... et une fois la relation établie  
 
Josée est ouverte à la pratique d’activités familiales organisées par l’ÉUC. Comme jeune 
maman, elle peut être à la recherche d’une famille « communautaire » élargie qui lui 
permet de socialiser, de pratiquer des activités avec d’autres familles et de développer 
un sentiment d’appartenance à un groupe. L’église est également un bon vecteur de 
communication pour aborder avec les enfants des sujets qui touchent la religion, le sens 
de la vie, la spiritualité, l’avenir, etc.  
 

 

Une journée typique  

✓ À la course pour préparer les enfants pour l’école 
et au retour à la maison 

✓ Travail de 9 h à 17 h 
✓ Soirée dédiée à préparer le lendemain (devoirs, 

souper, lunchs, etc.) 
✓ Week-end consacré aux activités pour les enfants 

Objectifs personnels 

✓ Prendre les bonnes décisions pour ses enfants 
✓ Faire son propre cheminement spirituel pour 

offrir de belles valeurs d’ouverture à ses enfants 
✓ Avoir de bons moments en famille 

Principaux défis quotidiens 

✓ Le manque de temps 

✓ Les imprévus quotidiens qui rendent la 
planification impossible avec de jeunes enfants  

Sources de ressourcement personnel 

✓ Prendre du temps pour elle pendant que les 
enfants sont chez les grands-parents 

✓ Rencontrer de nouvelles personnes 

Attentes envers une église 

✓ Ouverture d‘esprit, non-jugement, respect 
✓ Belle communication, échanges et relations 

authentiques 
✓ Sentir que les gens s’intéressent à elle 
✓ Les membres de l’église doivent faciliter 

l’intégration des nouveaux membres, le jumelage 
avec un membre plus ancien peut-être 

✓ Cérémonies plus dynamiques que ce que l’on voit 
dans l’Église catholique 

✓ Organisation d’activités plus ludiques pour les 
enfants et leurs parents 

Incitatifs à l’engagement dans une communauté religieuse 

✓ Qualité du présentateur 
✓ Qualité des échanges, sujets d’intérêt 
✓ Intéressant, dynamique 
✓ Impression d’en ressortir avec un outil 

intéressant pour le bien-être et la spiritualité 

Mesures de satisfaction envers une église 

✓ Elle a du plaisir et envie d’y retourner 
✓ Elle a créé des liens 
✓ Elle a développé un sentiment d’appartenance 

Freins et risques perçus à l’engagement  

✓ Peur d’être jugée ou critiquée dans ses choix 
✓ Trop d’obligations de participation à des activités 

ou à des sacrements (baptême, etc.) 
✓ Sentiment de culpabilité de ne pas répondre aux 

attentes que l’église a envers elle 

Sujets pouvant être abordés par l’église avec ses enfants 

✓ Qu’est-ce que Pâques? 
✓ La mort, la vie 
✓ Les gens méchants 
✓ Les injustices, la pauvreté 
✓ Comment fait-on les bébés? 
✓ Sexualité, respect, consentement 
✓ Les différentes familles : monoparentalité, 2 

papas, 2 mamans, etc. 
✓ Transparence et ouverture sur des sujets chauds : 

les autochtones, les pédophiles, les scandales 
sexuels 

À la rencontre de Josée 

Josée est une jeune maman pour qui le bonheur et l’épanouissement de 
ses enfants sont une priorité. La majorité de ses activités sont choisies 
pour plaire à ses enfants et en fonction de ceux-ci. Elle aime d’ailleurs 
participer aux activités de sa communauté avec ses enfants. 



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

✓ Faire une activité qu’elle aime avec ou sans ses 
enfants 

 

✓ Elle se sent toujours bienvenue 

LES COMMUNICATIONS 

Attentes envers le site Web d’une communauté religieuse  
✓ Pas en langage de rue, langage propre, mais 

familier et dynamique 
✓ Simple et facile à comprendre, vulgarisé 
✓ Options de lire, d’écouter ou de regarder les 

contenus 
✓ Plateforme pour envoyer des questions 

 

 

 

Médias consultés 

✓ Facebook et Instagram : trucs pour les enfants, 
groupes de parents  

✓ Pas le temps d’aller lire ou de fouiller ailleurs à moins 
d’une recommandation d’amis 

✓ Abonnement à des notifications de groupes suivis 
✓ Groupes de discussion virtuels sur des sujets d’intérêt 

(pour gagner du temps, pour éviter des déplacements 
ou de faire garder les enfants) ou en présentiel 

✓ Petits clips vidéos 
✓ Podcasts 

 

Comment et quand communiquer 

✓ Courriels ou infolettres simples, concis et pas trop 
fréquents (1 fois par semaine ou aux deux 
semaines). 

Horaires idéals pour les activités 

✓ Le samedi ou le dimanche de jour (en dehors des 
vacances) 

✓ Le soir après le dodo des enfants 
✓ Activités courtes, horaire respecté 

 

 

 

  



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

PHOTO 
 

Nicolas, 35 ans 

Origine :  
Profession :  
Éducation :  
Statut social :  
 
Personnes et sources d’influence :   

 

Comment NOM entendra parler de l’ÉUC 
 
 

... et une fois  la relation établie  
 
 

 

Une journée typique  

✓  

Objectifs personnels 

✓  

 

 

Principaux défis quotidiens 

✓  

 

Sources de ressourcement personnel 

✓  

Attentes envers une église 

✓  

 
Incitatifs à l’engagement dans une communauté religieuse 

✓  

Mesures de satisfaction envers une église 

✓  

 
 
Freins et risques perçus à l’engagement  

✓  

 
 

Sujets pouvant être abordés par l’église 

✓  

 

 

Sujets à éviter 

✓  

LES COMMUNICATIONS 

Attentes envers le site web d’une communauté religieuse  
 

✓  
 

Médias consultés 

✓  

Comment et quand communiquer 

✓  

 
Horaires idéal pour les activités 

À la rencontre de nom 



 

Cette fiche persona a été créée par 
 

 ✓  

 

 

 


