
L
es joies et les es-
poirs, les tristesses 
et les angoisses 
des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ, et il n’est 
rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur. » 
(Cf. concile Vatican II, GS n° 1)
Mgr Claudio-Maria Celli, lors de 
son intervention au pèlerinage 
de la presse locale chrétienne 
à Lourdes le 30 mars, rappelait 
ces premiers mots de Gaudium 
et Spes, et soulignait combien 
l’écoute des personnes, de leurs 
espoirs et angoisses, est le point 
initial. « Il est donc nécessaire 
de devenir des auditeurs atten-
tifs des langages des hommes 
de notre temps pour être at-
tentifs à l’œuvre de Dieu dans 
le monde. La communication 
fait désormais partie constitutive 
des relations interpersonnelles et 
des processus sociaux, écono-
miques, politiques et religieux. »
La question n’est pas au-
jourd’hui d’utiliser les médias 

modernes pour assurer une 
meilleure diffusion du message 
chrétien ou de l’enseignement 
de l’Église mais d’habiter cette 
« nouvelle culture ». Et dans 
un premier temps, comme s’il 
s’agissait d’un voyage en terre 
inconnue, d’aller à la décou-
verte de ce « continent numé-
rique » comme d’un « nouveau 
monde », d’apprendre son lan-
gage, ses règles, ses mœurs, 
ses systèmes de valeurs et ses 
aspirations profondes.
Comme le soulignait encore 
le pape Benoît XVI, dans son 
message pour la 46e Journée 
mondiale des communications 
sociales : « S’éduquer à la com-
munication veut dire apprendre 
à écouter, à contempler, bien 
plus qu’à parler, et ceci est par-
ticulièrement important pour les 
acteurs de l’évangélisation : si-
lence et parole sont les deux 
éléments essentiels et parties 
intégrantes de l’action de com-
muniquer de l’Église, pour un re-
nouveau de l’annonce du Christ 
dans le monde contemporain. »

Jean-Marie Dessaivre
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A
pprendre à parler 
le papou pour aller 
en Papouas’y. » 
Étrange entrée 

en matière. Et pourtant, c’est 
l’ image que sœur Nathalie 
Becquart, xavière, directrice ad-
jointe du service national d’évan-
gélisation des jeunes, a choisi 
pour illustrer sa présentation à 
la journée des communicants du 
diocèse. Forte de quinze années 
de pratique au service de l’évan-
gélisation du monde étudiant 
dans différentes grandes écoles, 
comme plus récemment dans 
le diocèse de Créteil, Nathalie 
Becquart porte un regard d’ex-
pert sur la génération « Y »* dans 
laquelle les jeunes catholiques 
sont bien ancrés. Une généra-
tion souvent déconcertante, y 
compris pour celle qui l’a en-
gendrée. «Depuis 2000 ans pré-
cise-t-elle, l’Église s’est adaptée 
à toutes les cultures, il n’y a pas 
de raison qu’il ne puisse pas en 
être de même avec la génération 
‘Y’ ». Il est en effet crucial pour 
l’Église et pour tous les acteurs 
en pastorale d’apprendre à évan-
géliser dans cette culture-là, de 
se situer en chrétiens et de s’y 
montrer témoins de la foi. Là ré-
side tout l’enjeu de la rencontre.
Rappelez-vous quand vous voya-
gez à l’étranger, deux postures 

sont possibles : voir tout à travers 
le filtre de sa propre culture, ou 
bien laisser ces mêmes filtres de 
côté et être ouvert à la nouveauté 
et à la différence. C’est cette deu-
xième posture qu’il est préférable 
d’adopter quand on s’adresse 
à la génération « Y », minoritaire 
de façon générale dans les pa-
roisses, mais bien visible et en-
thousiaste dans les mouvements 
et rassemblements. Une chose 
est sûre : nous assistons du fait 
de la culture du numérique à une 
profonde mutation de la société, 
à une révolution culturelle, an-
thropologique, sociale et poli-
tique incontournable.

SOIF DE SENS

La génération « Y » est celle 
d’une société qui est passée 
d’une structure verticale, c’est-
à-dire une société de la transmis-
sion avec des experts et le poids 
de l’autorité et de la hiérarchie à 
une société de la communica-
tion essentiellement structurée 
à l’horizontale, mais qui n’en a 
pas moins soif de sens et de co-
hérence. C’est aussi celle d’une 
société de la communication, du 
savoir partagé où tout se passe 
dans l’échange. Il n’y a plus 
d’experts du savoir d’un côté qui 
transmettent leur expertise, il n’y 

a plus de détenteurs du savoir : 
tout le monde peut y avoir accès 
en quelques clics. La question de 
l’autorité de l’adulte est donc re-
mise en cause.
La génération « Y », c’est aussi 
la génération du web 2.0 qui 
se caractérise par l’interactivi-
té, la contribution active et le 
développement des échanges. 
Les jeunes s’expriment et par-
tagent via des blogs, YouTube, 
les réseaux sociaux. Internet est 
un espace d’expression et de 
partage où l’avis de l’enfant et 
du jeune est sans arrêt sollicité. 
Ils baignent dans un flux mé-
diatique permanent, rapide, qui 
s’accélère sans cesse et dans 
une information instantanée. 
Les jeunes y baignent tellement 
comme des poissons dans la 
mer que, si l’on retire l’eau, ils 
ne savent plus fonctionner, ils 
sont perdus.

RELATION EN LIGNE 

La relation est le cœur de cette 
nouvelle mécanique. Les jeunes 
y sont avant tout des commu-
nicants : des « communicants 
relationnels horizontaux » pré-
cise sœur Nathalie Becquart, 
puisqu’une partie de la relation 
se fait naturellement en ligne « on 
line ». Pour autant, il ne s’agit pas 

Le continent numérique
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là d’une communication virtuelle. 
C’est bien la continuité d’une re-
lation plus classique « off line » 
pour ne jamais interrompre le 
lien avec les autres. Cette façon 
de faire favorise une nouvelle 
manière d’être en relation, une 
nouvelle sociabilité. Les réseaux 
sociaux font partie intégrante de 
leur vie. Notre Église, « experte 
en humanité » n’est pas dému-
nie d’atouts pour entamer le dia-
logue. Elle qui place le lien et la 
fraternité au cœur de ses enjeux. 
Elle qui depuis toujours cultive 
l’art de vivre ensemble dans la 
pluralité. Il lui reste à continuer 
de cultiver l’audace et la créati-
vité de l’annonce.

DIALOGUE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Quels sont les moyens pour y 
parvenir ? Tout d’abord favoriser 
le dialogue intergénérationnel. 
Celui-ci doit être pensé comme 
une rencontre interculturelle qui 
puise sa force et s’enracine dans 
la prière. Ne pas craindre non 
plus de passer par des voies in-
directes : l’aide à la recherche de 
logement peut être une façon de 
traduire autrement qu’avec des 
mots le cœur de la foi. Ne négli-
ger aucun moyen de commu-
nication et se former pour cela, 
le web 2.0 comme outil pas-
toral est un élément clé. Enfin, 
et peut-être le plus important, 
vivre en cohérence et susciter 
la confiance en impliquant les 
jeunes afin de favoriser l’hori-
zontalité des échanges. C’est à 
ce niveau-là que quelque chose 
peut germer sans jamais perdre 
de vue que le Saint-Esprit parle 
aux travers des autres. À l’image 
de la Pentecôte, tout chrétien 
doit tendre vers une ecclésio-
logie de communion, n’était-ce 
pas le fil conducteur du concile 
Vatican II ?

Bénédicte Rigou-Chemin

POURQUOI GÉNÉRATION H"Y J ?
La génération Y regroupe des personnes nées 

approximativement entre 1980 et 2000. L’origine de ce nom 

a plusieurs attributions. Pour les uns, il vient du Y que trace 

le fil de leur baladeur sur leur torse, pour d’autres ce nom 

vient de la génération précédente, nommée génération X. 

Pour d’autres encore, il vient de la phonétique anglaise de 

l’expression Y (prononcer wai), signifiant « pourquoi ». D’autres 

termes équivalents existent, dont enfants du millénaire. Les 

Anglo-Saxons utilisent également l’expression « digital natives » 

ou « net generation » pour pointer le fait que ces enfants 

ont grandi dans un monde où l’ordinateur personnel, le jeu 

vidéo et l’Internet sont devenus de plus en plus importants et 

accessibles.

Source Wikipedia

C
IR

IC

Le «Y» que 
forment les 
écouteurs 
du baladeur 
MP3 a donné 
son nom à la 
génération 
des jeunes 
qui ont 
grandi avec 
l’ordinateur, 
les jeux 
vidéos et 
internet.
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Radio-Présence fête ses 30 ans – 2 juin 2012
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PÈRE BERNARD BERTHUIT,
FONDATEUR
DE RADIO-PRÉSENCE
À l’époque, j’étais curé de 
Blagnac et responsable avec 
trois collègues vicaires et 
soixante catéchistes de l’an-
nonce de l’Évangile. Nous arri-
vions de moins en moins à ren-
contrer les parents et sentions 
une déficience dans notre res-
ponsabilité spirituelle. Comment 
rendre accessibles la vie et les 
paroles du Christ ? C’est alors 

qu’est né ce rêve un peu fada… 
Rejoindre les gens chez eux et 
saisir l’occasion d’une radio 
libre pour leur offrir une heure 
et demie de formation. On n’y 
connaissait pas grand-chose, on 
avait du matériel amateur et on 
a vite réalisé qu’il fallait occuper 
le temps vide pour garder cet 
espace disponible. Mais je crois 
que nous faisions du bon travail, 
parce que cela avait du sens 
pour nous. Un sens humain. Il 
fallait se battre pour rejoindre 

nos auditeurs. Après un incendie 
criminel et le vol de notre maté-
riel, l’archevêché nous a soute-
nus et réinstallés à la Daurade. 
La consigne de Mgr Collini était 
simple : prendre en compte la 
vie et ne pas faire de prêchi-prê-
cha ! Nous avions des bulletins 
d’informations locales et des re-
portages sur la vie de Toulouse 
et personne ne boudait nos dé-
bats. L’ambiance a toujours été 
respectueuse et les échanges 
vécus dans la réciprocité.
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« Nous n’avons 
pas un message 

à transmettre, 
mais un 

outillage de 
réflexion à 
proposer 

afin que nos 
auditeurs 

puissent être 
éclairés sur 
des enjeux 

importants. »
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SABINE CAZE,
JOURNALISTE, RESPONSABLE
DU MAGAZINE « VIVANTE ÉGLISE »
À ce jour, j’en suis à la 2 625e édition de 
« Vivante Église » ! J’aime beaucoup le direct 
et la magie de la voix. Beaucoup de personnes 
ont des choses à dire, savent de quoi elles 
parlent et ont réfléchi à des questions de ma-
nière approfondie. L’émission permet de faire 
entendre leurs voix et les personnes invitées 
prennent cette responsabilité très au sérieux. 
Nous sommes bien dans l’Église, mais une 
Église qui s’intéresse à tout, avec discerne-
ment et prudence. Grâce à un important tra-
vail de préparation, j’offre à ces personnes 
un cadre rigoureux dans lequel elles peuvent 
ensuite prendre une certaine liberté de parole. 
Mais au départ, dans l’introduction, elles ap-
précient d’être guidées. Nous n’avons pas un 
message à transmettre, mais un outillage de 
réflexion à proposer afin que nos auditeurs 
puissent être éclairés sur des enjeux impor-
tants. Nous sommes sur un terrain de vérité, 
de sincérité et je ne m’interdis aucun sujet a 
priori, tout en essayant d’en mesurer la per-
tinence et l’opportunité. À travers ce maga-
zine, nous reflétons une image dynamique et 
non idyllique de l’Église.

LA PAROLE AUX AUDITEURS !

« Vous êtes une barque de sauvetage 
dans la tempête. Continuez vos émissions ! 
Grand merci. »

« Radio-Présence pour dire Sa présence 
dans un monde souffrant de solitude. 
Radio-Présence : des sentinelles bienveillantes 
à l’écoute de l’actualité, des réalités humaines, 
mobilisées pour arrimer la construction 
du Royaume. Radio-Présence, une équipe 
qui donne vie et espérance aux auditeurs. »

« Ce que je trouve merveilleux, c’est que 
Radio-Présence entre dans nos maisons 
pour y apporter une joie sereine, une lumière 
par les textes d’Évangile, une chaleur spirituelle 
réconfortante prés de ceux qui sont isolés, 
âgés, malades et aussi prés de ceux 
qui cherchent à donner un sens à leur vie. »

« Merci à vous tous qui avez animé 
cette enrichissante semaine sainte à l’abbaye 
d’En Calcat avec ses chants, ses prières 
et entretiens avec les moines qui m’ont 
conduit tout simplement à Sa Résurrection. »

LAURENT DOMINICI, 
DIRECTEUR DE RADIO-PRÉSENCE
Dans la charte éditoriale de Radio-Présence, il y a 
à mes yeux un passage essentiel qui révèle le cœur 
de notre mission : proposer un programme explicite-
ment chrétien qui serve l’annonce de l’Évangile, en 
s’adressant au plus grand nombre, croyants ou non. 
Comment ? En traitant les questions qui se posent 
à la société actuelle, dans une perspective évangé-
lique, avec le souci du respect et de la promotion des 
valeurs de l’humanisme chrétien. Pour moi, ceci se 
décline de trois manières différentes. Radio-Présence 
doit être un lieu de contact entre Église et société : 
en invitant des acteurs de la vie culturelle, politique, 
économique, elle crée du lien entre eux avec une exi-
gence d’ouverture et de simplicité, sans pression. La 
radio doit par ailleurs être un lieu où l’on partage des 
paroles de feu. C’est pourquoi, nous souhaitons dif-
fuser en retransmission directe des célébrations im-
portantes, des événements de la vie de foi comme 
les grands temps liturgiques – le Triduum pascal à 
l’abbaye d’En Calcat – ou des moments uniques 
comme dans l’émission « Immersion ». Enfin, Radio-
Présence apporte un regard particulier sur la vie du 
monde et, à ce titre, elle est un lieu d’expression pour 
de nombreux intervenants qui recherchent une cer-
taine vision de l’homme.

Laurent 
Dominici et 
Sabine Caze, 
lors d’une 
célébration 
retransmise 
en direct de 
la cathédrale 
Saint-Étienne.
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D
epuis 151 ans, le bul-
letin diocésain s’est 
adapté à tous les 
contextes pour être 

le témoin de la vitalité de l’Église 
en Haute-Garonne. En juin 2009, 
Foi et Vie a adopté une nou-
velle charte éditoriale et une nou-
velle présentation avec chaque 
mois un dossier de 8 pages qui 
permet d’approfondir un thème 
particulier en lien avec l’actua-
lité. Expression de l’âme diocé-
saine, son objectif est de témoi-
gner de la vie et de la diversité 
des activités sur le diocèse. La 
préparation de cette revue de 
32 pages nécessite un travail 

conséquent. Il est regrettable 
que ce magazine, dont la qualité 
est reconnue, n’aie qu’un millier 
d’abonnés. Comment mieux le 
faire connaître ?
La dernière version du site web 
du diocèse a été lancée à Noël 
2011. Sa fréquentation est d’en-
viron 12 000 visites par mois. La 
newsletter qui lui est associée 
est diffusée chaque mois à un 
nombre sans cesse croissant de 
destinataires, actuellement 1 000.
Une centaine de contributeurs 
participent à l’élaboration des 
pages de ce site et ont reçu 
une formation initiale à l’écriture 
et à la technique web. Tout en 

revêtant un caractère institution-
nel, l’objectif du site est d’être 
résolument tourné vers les per-
sonnes qui sont loin de l’Église 
et de présenter la vitalité, l’unité 
et la diversité des activités de 
l’Église en Haute-Garonne.
Une partie de l’annuaire diocé-
sain est maintenant intégrée au 
site ; cela concerne notamment 
les paroisses, unités pastorales et 
doyennés. Ainsi lorsqu’une modi-
fication de l’annuaire est effectuée 
à l’archevêché, elle est automa-
tiquement répercutée sur le site.
La gestion de l’agenda a été 
optimisée pour que les rédac-
teurs puissent gérer facilement 

Plan de communication 2013-2016
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Sœur Nathalie 
Bécquart et  
Mgr Le Gall 

parmi les 
participants à 
la journée des 

communicants 
le 12 mai à 

la maison 
diocésaine du 

Christ-Roi.
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Presse locale chrétienne
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Ils se donnent tant de mal, ces rédacteurs, qu’on peine à leur 
dire que leur journal n’est plus ce qu’il devrait être. Ô, ce n’est 
pas le virage à 180 degrés ! Mais quelque chose a été perdu de 
vue et la crainte de mal faire qui tenait le rédacteur novice en 
éveil s’émousse : plus à l’aise, il écrit avec plaisir, pour le plaisir, 
le sien peut-être ? Ce peut être la langue qu’on n’expurge plus 
et le technolecte catholique réapparaît. Ou la cible qui est 
oubliée et les paroissiens contents de lire dans leur journal 
ce que Famille chrétienne leur a déjà présenté en mieux. Ou 
encore, le sujet est plus vert ailleurs et la plume court le vaste 
diocèse à la recherche des bons entretiens, oubliant paroisse et 
doyenné. Plus grave, le journal oublie sa raison d’être : donner 
envie à ceux qui croient l’Église morte d’en être les vivants.

LES SIGNAUX D’ALERTE DE LA DÉRIVE
Pour s’en rendre compte, deux voies sont possibles. L’une 
interne est de confronter régulièrement le journal et sa charte. 
L’autre est l’écoute : écouter les diffuseurs, au contact de la 
« cible » et qui en recueillent les piques ; l’EAP qui ne voit pas 
venir les brebis perdues ; le comptable qui voit partir les euros ; 
des lecteurs lambda dont l’esprit critique mesure le delta de 
la dérive. Tous ont intérêt à la réussite du journal et peuvent 
donner l’alerte à l’équipe de rédaction. à celle-ci, l’humilité 
ne doit manquer dans aucune des deux voies, sous peine 
d’étouffer sous sa suffisante expertise la critique sincère.

POUR CORRIGER LA TRAJECTOIRE
Pour Lignes de Crêtes, le signal s’est fait entendre après 
un numéro raté. Celui-ci parlait abondamment des activités 
artistiques, mais fort peu de la relation entre art et foi.
L’équipe de rédaction s’est demandé comment redresser 
la barre. Eût-il été suffisant de relire la charte et prendre de 
bonnes résolutions ? Peut-être. Ce pouvait aussi être l’occasion 
de motiver l’ensemble du doyenné (c’est son journal) en 
l’associant à la réflexion. Pour cela, un sondage sera fait dans 
les quatre paroisses. En plus de questions précises, il  appelle 
des réponses ouvertes et invite les sondés intéressés à une 
réunion d’exploitation de ses résultats. Puisque le journal est 
un outil d’évangélisation, il est normal que tous ceux qui y ont 
une part, donc les baptisés, disent comment l’améliorer.

Patrick Macé, 
Lignes de Crêtes

les événements qui les concer-
nent et proposer, s’ils le jugent 
utile, qu’ils soient répercutés au 
niveau diocésain. 
Nous souhaitons développer sur 
le site plus d’interactivité afin de 
permettre aux visiteurs de don-
ner leur avis sur tel ou tel ar-
ticle, répondre à des sondages, 
poser des questions et obtenir 
des réponses…
Nous souhaiterions développer 
les reportages vidéo sur le ter-
rain et mieux assurer la couver-
ture des événements diocésains 
qui mériteraient une meilleure 
visibilité sur le site. Mais la 
principale difficulté rencontrée 
est le manque de ressources 
humaines.
Quelles perspectives pour de-
main ? Il est indéniable qu’un 
glissement s’opère aujourd’hui 
de l’écrit (imprimé) vers l’écran 
(Internet), et cette mutation est 
constatée également pour la 
radio. De même, le dialogue et 
l’interactivité qui font la force et le 
succès des réseaux sociaux sont 
essentiels au bon fonctionne-
ment de tous les médias. Notre 
présence sur ces réseaux so-
ciaux est homéopathique et né-
cessiterait plus d’assiduité.
Cela nous incite à mettre en 
place rapidement un comité de 
rédaction commun à la revue Foi 
et Vie, au site web et à sa news-
letter ainsi qu’à Radio-Présence.
Cela nous obligera également à 
revoir nos objectifs et nos prio-
rités, et reconsidérer les res-
sources humaines et financières 
attribuées aux divers médias 
gérés par le diocèse en fonction 
de leur pertinence dans la so-
ciété contemporaine.
C’est là tout l’enjeu du nouveau 
Plan de communication du dio-
cèse de Toulouse 2013-2016 
dont le travail d’élaboration com-
mence dès maintenant.

J.-M.D.
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le nom de Dieu  
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C
e mot évoque peut-être pour vous les œufs 
de Pâques, les vacances de Pâques, l’ome-
lette de Pâques mais au fait, Pâques, que cela évoque t-il pour nous croyants ?

D’abord, Pâques est l’événement fondateur du peuple juif, le passage de la terre d’esclavage à la terre promise, passage de la mer Rouge à pied sec. Et pour nous les chrétiens ?
Pâques, c’est d’abord la mort et la résurrection du Christ, le passage de la mort à la vie.  On pourrait penser que c’est une affaire du passé, cette mort et cette  résurrection : c’était il y a  2000 ans mais elles sont pour nous chrétiens l’annonce et le gage  de notre propre résurrection, évoquant alors un futur lointain… Et il ne faut pas oublier que le plus important est de célébrer dans cette fête de Pâques le passage de la mort à la vie.

Le Christ le premier passe de la mort sur la croix à la vie, Vie du Ressuscité. Ce passage se fera aussi pour nous au dernier jour mais ce passage de la mort à la vie pour le Christ éclaire notre présent : c’est aujourd’hui que le Christ nous veut vivants. Si je regarde le monde dans lequel je suis (c’était vrai hier et avant-hier…), je peux voir le mal à l’œuvre à travers la violence, la guerre, la souf-france, la maladie, les accidents, la haine, la mé-chanceté mais de tout cela le Christ nous appelle à nous libérer.
En fait, de passer de tout ce qui est mort dans nos vies, à la Vie, c’est à cela que m’appelle le Ressuscité.
Bonne fête de Pâques à tous.

Pierre Pradel

PâquesŒcuménisme, interreligieux

De Babel à Assise  p. 2
Qui est Jésus ?  p. 5

• Un nouveau chemin de croix 
à Saint-Sernin  p. 6

• Mgr Jules-Géraud Saliège : 
Un Juste à l’ombre de la croix  p. 8
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Une lectrice de la Bible à l’église du Taur en 2010.
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