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UNE ÉGLISE HISTORIQUE RICHE D’UNE 
COMMUNAUTÉ MULTIGÉNÉRATIONNELLE

Nichée dans la paisible ville semi-rurale de Wayland dans 
le Massachusetts, la Trinitarian Congregational Church 
(TCC) est un lieu de culte historique, ancré dans la tradition 
de renouvellement et de renaissance évangélique de la 
Nouvelle-Angleterre. 

Fondée en 1828, la TCC de Wayland rassemble une 
communauté religieuse multigénérationnelle, multiculturelle 
et familiale, avec des ministères très actifs à Wayland et 
dans la région MetroWest environnante, entre Boston et 
Worcester. 

Cette communauté religieuse dynamique se rassemble 
depuis plus de 190 ans, manifestant depuis le début les 
mêmes convictions et la même dévotion envers le Christ, et 
ce même pendant les périodes de difficultés et d’adversité.

ALLIER SÉCURITÉ DE LA COMMUNAUTÉ  
ET BESOINS DE CONTACT ET DE SOUTIEN

Au cours de deux dernières années, la pandémie a mis 
en évidence de nouveaux défis : la TCC a pris conscience 
qu’elle avait besoin d’une solution pour que son assemblée 
dynamique et multigénérationnelle de fidèles puisse rester 
en contact. Cette nécessité s’est révélée évidente après 
l’instauration des mesures gouvernementales applicables  
aux rassemblements publics.

Le pasteur principal de la TCC, le Révérend Tom Petter, a 
remarqué qu’un nombre croissant de fidèles se confinaient 
chez eux en raison de la maladie, d’un handicap ou d’une 
immunodépression, et qu’il leur fallait un moyen de participer 
en toute sécurité aux activités de l’église. L’équipe de 
direction de l’église s’est par ailleurs rendu compte que cet 
impératif s’appliquait également aux réunions du conseil 
d’administration, au comité des finances et au soutien aux 
fidèles et au personnel.

Fidèle à sa mission de créer du lien, en rendant visite aux 
fidèles confinés chez eux, en prenant soin d’enfants malades 
ou en accueillant la chorale, l’équipe de direction de la 
TCC de Wayland se devait coûte que coûte de poursuivre 
ces activités traditionnellement effectuées en personne. 
L’intention était donc de s’appuyer sur la technologie et 
d’offrir la possibilité de rejoindre l’assemblée à distance, 
afin que les différents groupes de fidèles puissent se réunir 
en toute sécurité. La TCC de Wayland pourrait ainsi remplir 
sa mission et permettre aux membres de sa communauté 
religieuse de s’encourager et de se soutenir mutuellement  
et de différentes façons en des temps troublés. 

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ VIRTUELLE GRÂCE 
À DES SOLUTIONS AUDIOVISUELLES DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Adam Kurihara, pasteur responsable du culte et de la vie 
de la communauté, connaissait déjà les solutions Bose 
Professional pour les lieux de culte et était ravi de trouver 
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une solution basée sur les équipements de visioconférence 
adaptée aux besoins de la communauté. Convaincue que 
Bose Professional saurait répondre aux besoins de la TCC  
de Wayland, l’équipe de direction de l’église a fait installer un 
périphérique de conférence USB tout-en-un Videobar VB1 
pour permettre à ses fidèles de bénéficier de performances 
audio et vidéo de qualité supérieure. 

« La TCC de Wayland a à cœur de créer un esprit de 
communauté auprès de ses membres qui ne sont pas en 
mesure de se déplacer pour assister aux services religieux 
ou aux réunions », déclare le Révérend Petter. Dans cette 
optique, la TCC de Wayland souhaitait que tous ses membres 
puissent participer de la même façon aux différents services 
religieux, réunions et sessions, même si les obligations 
professionnelles, les déplacements ou la maladie les 
empêchaient d’y assister en personne. 

Le Mode Groupe de la caméra ultra-HD 4K permet aux 
participants à distance de voir tous les participants sur 
place et de mieux percevoir et comprendre les différentes 
interventions. Cette flexibilité offre une atmosphère idéale 

pour de très nombreuses situations comme les séances de 
thérapie, les réunions de conseil d’administration, l’étude 
de la Bible ou même les répétitions de la chorale. Grâce à 
cette souplesse, l’église peut à la fois préserver l’intimité 
lors des situations où la confidentialité est indispensable ou 
proposer un espace inclusif (comme pour les répétitions 
de la chorale). Désormais, aucune obligation personnelle 
ni maladie n’empêcheront les membres de participer à un 
rassemblement.

La mise en place de cette solution hybride s’est au final 
révélé plutôt simple, via des périphériques Bose VB1 fixés sur 
chariot mobile doté d’un écran plat. Grâce à Barco ClickShare 
Conference, logiciel partenaire de Bose Professional, les 
fidèles de l’église peuvent rapidement et facilement se 
connecter via leur ordinateur portable pour partager des 
présentations et des documents. Cette connexion simple  
et intuitive est identique pour les différentes assemblées  
de la TCC de Wayland. 

« Le périphérique Bose VB1 est incroyablement simple 
à installer et à utiliser », révèle Alex Kouris, chargé des 
questions techniques à la TCC de Wayland. « Le logiciel 
Barco ClickShare nous permet par ailleurs de disposer de 
fonctionnalités de présentation sans fil et ainsi de profiter 
pleinement de la valeur ajoutée et de l’ergonomie de la 
solution Bose VB1. »

BOSE PROFESSIONAL FAVORISE LE CONTACT 
ET LA FLEXIBILITÉ

En permettant à l’ensemble de la communauté de la TCC 
de Wayland de se réunir, l’équipe de direction a assuré la 
continuité de sa mission. « La configuration hybride permet 
de profiter d’une expérience cohérente », indique Alex 

« Le périphérique Bose VB1 est 
incroyablement simple à installer et à utiliser. 
Le logiciel Barco ClickShare nous permet 
par ailleurs de disposer de fonctionnalités 
de présentation sans fil et ainsi de profiter 
pleinement de la valeur ajoutée et de 
l’ergonomie de la solution Bose VB1. »

— Alex Kouris  
TCC de Wayland
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Kouris. « La question « comment allons-nous organiser cette 
réunion ? » ne se pose plus. » Tout le monde tombe d’accord 
sur le fait que l’approche hybride de Bose Professional 
excelle dans les plus petites configurations et fonctionne 
parfaitement pour les rassemblements jusqu’à 10 personnes. 

Depuis que la possibilité de participer à distance est aussi 
intéressante que d’assister en personne, il n’a jamais été  
aussi simple d’organiser des réunions adaptées à tous.

« J’ai informé mes amis pasteurs sur la façon d’éviter le 
casse-tête lié à la participation aux réunions du conseil 
d’administration ou du diacre et de comment programmer 
les réunions importantes pour avoir une participation 
maximale », explique le Révérend Petter. « L’assistance est 
désormais plus nombreuse, qu’il s’agisse d’une réunion de 
travail ou d’étude de la Bible. »

L’église s’est rendu compte que la technologie de 
visioconférence a permis de développer l’esprit de fraternité 
et a renforcé la communauté de la TCC de Wayland, malgré 
la distance. Qu’ils participent aux services religieux des 
quatre coins de l’État ou depuis un autre pays, les membres 
apprécient la possibilité de ressentir un esprit de communion, 
jusqu’à remarquer lorsqu’un des leurs manque à l’appel. 

Les membres de la TCC de Wayland profitent désormais 
d’une grande flexibilité en matière de participation aux 
services religieux et savent qu’ils peuvent faire vivre leur 
communauté, quelles que soient les circonstances. n

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Périphérique de conférence USB tout-en-un Videobar VB1

BARRE DE SON VIDEOBAR VB1

Des petites salles aux salles de taille moyenne, le modèle 
Bose Videobar VB1, un périphérique de conférence USB 
tout-en-un, garantit un son et une image de haute qualité 
pour vos réunions. Grâce à six microphones à orientation 
automatique du faisceau, à une caméra ultra-HD 4K et au  
son Bose, le périphérique Videobar VB1 vous permet de 
mieux collaborer et d’accroître votre productivité.

https://pro.bose.com/fr_fr/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html
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Bose Professional intervient sur de nombreux 
types de marchés, et délivre un son de grande 
qualité dans différents lieux du monde entier  : 
établissements artistiques, théâtres, lieux de 
culte, stades, restaurants, écoles, points de 
vente, hôtels, immeubles d’entreprises.

Nous savons que nos clients professionnels 
attendent beaucoup de nous. C’est votre 
entreprise, votre réputation, votre source de 
revenus, et pas seulement un amplificateur ou 
une enceinte. Lorsque vous achetez un produit 
Bose Professional, c’est toute notre équipe qui 
se tient à vos côtés : vous consacrant du temps, 
un soutien et une attention toute particulière. 
Nous envisageons chaque achat comme le 
début d’un partenariat.
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