Avenir liturgique : Internet.
Jean Lèche: 	
Mgr Séguélamentation : 
Jean Lèche: 	Bonsoir à tous, bonsoir à nos auditeurs, merci d'être avec nous pour cette émission qui sera -je l'espère- pleine d'ouverture et de spiritualité. En effet, notre micro-clôtoir de ce soir s'annonce avec Mgr Séguélamentation sous les meilleurs auspices.
Mgr : 	Et j'espère qu'on nous écoute dans tous les meilleurs hospices, mon fils.
Jean Lèche: 	Voilà, vous l'avez reconnu certainement, c'est notre père Mgr Séguélamentation. Mgr, vous êtes prêtre capucinternet, c'est –à-dire le préposé du nonce apostolique à la communication ; notre sujet d'aujourd'hui est l'adaptation de l'église au monde moderne, si vous voulez bien nous expliquer ce keske vous comptez faire, ce keske l'Eglise compte faire, excusez-moi, pour vous adapter, car l'adaptation est une obligation en ces temps troublés et mondialisés.
Mgr : 	oui, vous avez tout à fait raison, l'Eglise est à une période charnière de son évolution en ces temps troublés et mondialisés, et elle doit s'adapter au monde moderne pour pouvoir survivre.
Jean Lèche: 	est-ce qu'on peut parler dans ces conditions de darwinisme religieux ? hein ? ceux qui vont survivre sont ceux qui vont s'adapter, tout ça... qu'en dites-vous, mon père ?
Mgr : 	oui alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas forcément l'Eglise qui doit s'adapter au monde moderne mais plutôt le monde qui doit s'adapter à l'Eglise moderne. Je vous rappelle que les fondations de la croyance et de la foi restent aussi inébranlables que le goupillon de Jean-Plauk ii même quand il avait Parkinson. Nous tenons ces vérités depuis 2009 ans exactement aujourd'hui et je ne vois pas ce qui a changé dans le ciel en 2009 ans, mon fils.
Jean Lèche: 	Vous conviendrez néanmoins que les mœurs changent ; l'Eglise catholique elle-même connaît une crise des vocations aujourd'hui, la preuve : aucune ordination depuis le début de l'année dans le Figaro, vous avouerez que ça fait réfléchir, mon père.
Mgr : 	Monsieur le journaliste, vous attaquez un peu fort, mais vous avez raison, il faut faire face à ces changements que Dieu a prévus et organisés et qui sont, au pire, des épreuves qu'il a envoyées à ses fils, mon fils.
Jean Lèche: 	et vous comptez vous battre, mon père ?
Mgr : 	je veux mon n'veu !
Jean Lèche:	vous venez de nous déclarer que l'Eglise allait se battre contre la modernité comme elle le fait depuis toujours, mon père.
Mgr : 	attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! l'Eglise se bat contre le modernisme, mais pas contre la modernité. Il est important que l'Eglise soit proche de ses fidèles pour une raison assez simple, c'est qu'on confie plus facilement ses biens spirituels à ses proches, mon fils.
Jean Lèche: 	justement, comment l'Eglise se positionne-t-elle dans la technologitude effrénée de ce début de millénaire, mon père ?
Mgr : 	la technologie sera le principal objet de nos efforts. Il y a plusieurs objectifs à cela, des objectifs très simples : un objectif spirituel, car la technologie est un don de Dieu et c'est Dieu qui l'a voulu, et un objectif à court terme de contestation de la prédominance Coca-Cola, mon fils.
Jean Lèche: 	qu'est-ce que vous voulez dire ? que vous allez conserver votre positionnement sur la télé ou que vous en avez marre que John Lennon soit plus connu que Coca-Cola, mon père ?
Mgr : 	Je veux dire que la télé doit rester un puissant et vigoureux organe de pénétration que nous devons tous avoir en tête et qui ne doit pas nous rester en travers de la gorge, même si ce doit être Coca-Cola qui l'aide à passer, mon fils. 
Jean Lèche: 	alors justement, est-ce qu'on peut explorer plus avant, je veux dire centimètre par centimètre, la pénétration dans le fond de la pensée des Français, mon père ?
Mgr : 	je dois dire avant tout que nous devons avoir une politique agressive, je dirais même guerrière de diffusion de la paix spirituelle. Il faut surprendre ! les Français ne doivent pas avoir le temps de se retourner quand la religion leur arrive par derrière. Nous allons pour cela ré-organiser la grille des programmes. Etes-vous prêt, mon fils ?
Jean Lèche: 	je vous écoute, mon père.
Mgr :	pour matines, une nouvelle émission : "Dieu dans les tartines" ; à laudes, "Gym-manence de la résurrection", un réveil spirituel avec gymnastique pour les fous de la messe. Pour ceux qui auraient loupé les cours de natation et de voile, repêchage avec l'abbé Cottard. A prime, "Prime temps", un joli clin d'œil, car on a de l'humour, qui parlera évidemment de l'actualité économique- euh, oecuménique ; à tierce, les résultats du tiercé ; à none, "Nonnes tantouzes cèdent à toi", une émission en latin sur la condition féminine dans les abbayes ; puis enfin, vêpres : la minute sur les discriminations religieuses et pour complies, une messe. Voilà, mon fils.
Jean Lèche: 	voilà un programme ambitieux, mon père !
Mgr : 	on a eu les coudées franches pour ça, on a réussi à enfoncer le doigt… le clou jusque dans les bas-fonds les plus reculés, mon fils.
Jean Lèche: 	Et pour la messe, après la polémique récente de savoir si le curé allait montrer son cul ou sa trogne aux fidèles, où la caméra va-t-elle se placer pour suivre les envolées spirituelles du prêtre, mon père ?
Mgr : 	dans un total souci d'ouverture et de compréhension et d'empathie et de compassion, la caméra se trouvera dans les cas où c'est possible face aux fidèles et dos au prêtre, tant pis pour le caméraman qui n'aura plus de défense, mon fils !
Jean Lèche: 	avec la télé viennent tous les à-côté du high-tech, avez-vous pensé aux fans de gros son et belles images, mon père ?
Mgr : 	tout à fait, nous allons même proposer avec notre partenaire Nikéa qui n'a pas été beaucoup protestant sur ce coup-là un ensemble homélie-cinéma avec 3 télés en tryptique, mon fils.
Jean Lèche: 	c'est quand même vachement moderne et dynamique ce que vous décrivez là ; j'ai l'impression que le gril des programmes va chauffer, mon père !
Mgr : 	j'espère, mon frère !
Jean Lèche: 	Mgr Décati de la Moussoline, avez-vous pensé dans votre approche de la modernité qui date encore de l'ORTF, à autre chose ? aux nouvelles technologies, par exemple, hein, mon père ?
Mgr (sensuel) : ha ! j'attendais cette question comme l'enfant de chœur attend son hostie la bouche ouverte et les yeux fermés, mon fils.
Jean Lèche: 	du calme, mon père.
Mgr : 	les SMS, par exemple. Nous adorons le langage d'jeuns qui plaît aux petits cons qui aiment bien entendre des conneries dans leur téléphone et voir des messages dans leur messagerie. Le message œcuménique passe plus simplement à des esprits disponibles et débiles. Voyez le nom de notre chaîne : KTO, K-T-O. On dirait du Jack Lang, mon fils !
Jean Lèche: 	ça prouve que vous êtes moderne, mon père !
Mgr : 	Depuis le Vatican 2.0, nous avons pris l'Internet en mains, des deux mains, même. Si vous continuez à écoutez l'émission, Frère Oxyde nous fera d'ailleurs une OSB à ce sujet, mais c'est une gâterie que je ne veux pas déflorer, mon fils.
Jean Lèche: 	Dites-nous en plus sur le Vatican 2.0, mon père ?
Mgr : 	tous les rapports entre les cli… les fidèles et les prêtres seront numérisés en Web 2.0 avec missel wi-fi et chasuble portable. Nous allons vendre des hosties virtuelles et télécharger du vin de messe en 20 Mégabits.
Jean Lèche: 	ne craignez-vous pas malgré tout que les confessions online ne soient écoutées, mon père ?
Mgr : 	Pas du tout. Toutes les confessions seront faites sur un site sécurisé qui passe par un firewall redondé avec une authentification Kerberos. Le vatican centralise les paiements en ligne dans un coffre-fort à clés à lène symétriques à côté des archives de Pie xii, mon fils.
Jean Lèche: 	toute cette modernité, ça ne vous donne pas parfois des boutons, mon père ?
Mgr : 	ça me donne parfois des furoncles, mon oncle.
Jean Lèche: 	Du contenu liturgique est-il prévu pour tous ces merveilleux médias ?
Mgr : 	nous allons lancer une offensive vers tous les adolescents prépubères en lançant des groupes de pop-rock. Nous allons produire les "Hospices girls" (attention, il faut prononcer à l'anglaise). Bon, bien sûr, leur musique c'est de la soupe, mais elles ont les dents qui raclent les dalles du transept. De vraies bombasses.
Jean Lèche: 	quelque chose du côté des consoles si chère à nos enfants de chœur, mon père ?
Mgr : 	On va sortir un jeu sur la console qui réunit toute la famille autour de la crèche aujourd'hui : la w-i-i. Vous savez, c'est la console où vous mimez les mouvements avec les petites manettes qui sont fournies, et là je dois dire que les créatifs ont fait très fort, mon fils.
Jean Lèche: 	Dites- nous tout, vous m'excitez, mon père !
Mgr : 	l'Eglise va mettre en vente des fouets pour que les fidèles puissent se lacérer face à la console, mon fils.
Jean Lèche: 	la croix de Jésus à porter, mon père ?
Mgr : 	Bien sûr ! ça sera un jeu de plateau à 12 niveaux où il faudra se battre à mains nues contre les romains armées de la lance sacrée. Vous pouvez télécharger les prières sur le site du vatican mais vous avez pas le droit de tricher, mon fils.
Jean Lèche:	Ca va être extraordinaire ! vous croyez que ça va plaire à toutes les générations, mon père ?
Mgr :	Je crois bien, cousin !
Jean Lèche :	Mgr Séguéla, prêtre capucinternet, je crois que vous avez convaincu toutes les brebis bêlantes qui vous écoutaient ce soir sur Internet, un petit mot peut-être pour résumer votre offensive de paix ?
Mgr :	Eh bien nous avons un objectif de pénétration du marché spirituel de 25.
Jean Lèche:	ah ! quand même ! 25 ! l'Eglise a décidé de mettre un coup de rein. Mais le contact virtuel ca-t-il remplacer toutes les relations liturgiques ?
Mgr :	nous allons nous investir à distance, certes, mais le contact doit rester important, ainsi que nous le répétait le père Verticule, avant d'être condamné par le pouvoir séculier pour une affaire de mœurs enculières.
Jean Lèche:	au revoir mon père.

