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Journée des communicants du diocèse 
à la Maison diocésaine du Christ-Roi 

samedi 22 mars 2014 

 
 

 
 

« La communication au service  
d’une authentique culture de la rencontre » 

 

 

 

Bonjour, et Bienvenue à cette Cinquième Journée des communicants du Diocèse de Toulouse. 

Et, tout d’abord, un grand merci à chacun de vous et à vos familles pour votre présence.  Ce n’est pas rien, un 
samedi matin de laisser son mari, sa femme, ses enfants ou bien sa maison, son jardin, ses activités pour venir 
participer à une journée de rencontre, de discussion, de travail pour la communication du diocèse. 

Merci également à Mgr Le Gall, et au P. Simon d’Artigue d’être avec nous ce matin et de nous accompagner au 
long de cette journée selon vos disponibilités. 

Et Merci à mes collègues des diocèses voisins… 

Cette journée s’adresse à toutes les personnes du diocèse qui œuvrent dans le domaine de la communication  : 

- Tous ceux qui œuvrent « sur le terrain », sur une portion territoriale du diocèse: correspondants dans les 
doyennés, unités pastorales, paroisses, rédacteurs des journaux de doyennés ou bulletins paroissiaux, 
rédacteurs de la partie qui les concerne sur le site diocésain ou d’un autre site, contributeurs de Messesinfo. 

- Et tous ceux qui œuvrent d’une manière plus transversale  : correspondants dans les services, mouvements, 
salariés et bénévoles de Radio Présence, webmaster du site diocésain, rédacteurs de Foi et Vie et responsables 
de la communication des diverses instances du diocèse ou de la province…  

-oOo- 

 

Le thème que nous avons choisi pour 5ième journée des communicants est celui que le pape François a donné pour la 
48ième journée Mondiale des Communications Sociales qui aura lieu cette année le 1er juin : « La communication au 
service d’une authentique culture de la rencontre ».1 

Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas fait appel à d’illustres intervenants extérieurs  pour nous 
développer ce thème. Et je n’aurai pas la prétention de vous présenter le message du pape Francois. Nous l’avons 
joint aux invitations à la journée et j’espère que vous l’avez lu. Son langage est simple et facilement 
compréhensible… 

Notre compréhension d’un texte nait de la résonance de certains mots, de certaines expressions, de certaines 
images,  avec notre expérience. Alors je vous propose (de retracer à grands traits quelques étapes significatives de 
notre parcours et) de laisser ce texte entrer en résonance avec notre expérience. Et j’essaierai seulement de 
souligner quelques phrases et quelques commentaires de personnes autorisées qui peuvent éclairer, conforter ou 
bousculer notre communication diocésaine. 

                                                 
1   http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-

sociali_fr.html 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali_fr.html


 
2 

 

Rappel des épisodes précédents ! 

Le thème choisi pour aujourd’hui s’inscrit dans une démarche de l’Eglise qui ne date pas d’hier, et nous pouvons 
nous réjouir en constatant que depuis 2010, les thèmes de nos journées des communicants s’inscrivent 
parfaitement dans cette dynamique. 

Lors de la 1ière  journée des communicants, le 10 avril 2010, nous avions présenté le Plan de communication du 
diocèse de Toulouse »2 et son objectif « L’Eglise communion ». Plusieurs fois durant cette journée nous avions fait 
référence à la lettre Apostolique de Jean-Paul II, Novo millenio ineunte (§43)3.  

Permettez-moi d’en citer quelques phrases que le pape Francois rappelait le 27 février dernier à un groupe 
d’évêques4 : 

« Dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte, le bienheureux Jean-Paul II écrivait : « Faire de l’Église la 
maison et l’école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui 
commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du 
monde ». Et il ajoute : « Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de 
la communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l’homme et le chrétien, 
où sont éduqués les ministres de l’autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent 
les familles et les communautés » (n. 43). » 

Et le le Pape François précise : « Faire de l’Église la maison et l’école de la communion » est véritablement 
fondamental pour l’efficacité de tout engagement dans l’évangélisation , dans la mesure où cela révèle le 
désir profond du Père : que tous ses fils vivent en frères ; cela révèle la volonté du coeur du Christ : que « tous 
soient un » (Jn 17, 21) ; cela révèle le dynamisme de l’Esprit Saint, sa force d’attraction libre et libératrice.  » 

Ces phrases montrent l’importance et l’enjeu de la spiritualité de communion pour notre temps. Mais comment 
faire ? Comment donner vie à cette Eglise communion dans laquelle, comme le rappelle Mgr Claudio Celli, Président 
du Conseil Pontifical pour les communications sociales, « La communication n'est pas une activité de plus de 
l'Église, mais l'essence même de sa vie. »5 

Et de là dépend toute l’activité missionnaire de l’Eglise  : « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à 
l'amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35). En d’autres termes, cela revient à dire que c’est de la 
qualité de notre communication interne que dépend toute l’efficacité de notre communication externe.  

Pour la 2ième journée des communicants, le 14 mai 2011, nous avions choisi comme thème « Artisan de paix et 
d’unité au cœur des conflits ». Nous avons voulu regarder en face les difficultés. Comment, parmi mes amis, ma 
famille et même au sein de l’Eglise, accueillir celui qui n’accepte pas que je sois différent de lui, celui qui ne pense 
pas comme moi et qui n’accepte pas que je ne pense pas comme lui. Qu’est-ce qui va me permettre d’aimer celui qui 
s’oppose à moi, ou qui voudrait me voir disparaître, et que moi-même peut-être j’aimerais bien voir disparaître de 
mes préoccupations ? 

Comment faire quand la diversité devient opposition ou conflit ? Qu’est ce qui va nous permettre d’aimer nos 
ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, d’être un artisan de paix au milieu des conflits  ? 

Et, Florence Gillet, théologienne6, nous avait invité à entrer au cœur des difficultés, d’aller au plus profond de notre 
incapacité à communiquer, pour découvrir celui qui, sur la croix, a pris sur lui nos divisions et nous a ouvert les 
portes de la pleine communion, celui qui, abandonné au Père et du Père, nous introduit au cœur de la vie trinitaire, 
celui qui nous envoie communiquer son Amour au monde entier, avec cet objectif insensé pour lequel il a prié son 

                                                 
2  http://toulouse.catholique.fr/IMG/pdf/Plan_de_communication_2010-b-3.pdf  

(ou http://www.calameo.com/books/000292261b711122d38dc ) 
3  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp -ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_fr.html 
4  Discours du Pape François aux évêques amis du mouvement des Focolari : http://eucharistiemisericor.free.fr/publications_vatican.php  le 27 

février 2014 
5  Mgr Claudio-Maria Celli, Président du Conseil Pontifical pour les Communications Sociales, le 30 janvier 2009, à Dallas aux Etats-Unis, 

lors d'une conférence sur le thème : « Le rôle des communications de masse dans l'évangélisation », parrainée par la New Evangelization of 

America. http://www.zenit.org/fr/articles/dieu-et-la-religion-ont-leur-place-dans-la-mediasphere-selon-mgr-celli   
6  Florence Gillet est théologienne et engagée dans le mouvement des Focolari depuis 1966. Elle a été traductrice et interprète de Chiara 

Lubich.  Depuis 2010,  elle travaille à la publication de ses écrits. Elle est auteur de plusieurs ouvrages, dont « Prier 15 Jours avec Chiara 

Lubich » (2009) et  « Prier 15 jours avec Chiara Luce Badano » (2013), tous les deux traduits en plusieurs langues.  

http://toulouse.catholique.fr/IMG/pdf/Plan_de_communication_2010-b-3.pdf
http://www.calameo.com/books/000292261b711122d38dc
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_fr.html
http://eucharistiemisericor.free.fr/publications_vatican.php
http://www.nouvellecite.fr/Prier-15-jours-avec-Chiara-Lubich.html
http://www.nouvellecite.fr/Prier-15-jours-avec-Chiara-Lubich.html
http://www.laprocure.com/prier-jours-avec-chiara-luce-badano-florence-gillet/9782853136990.html
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Père et donné sa vie : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, 
pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » (Jn 17/21). 

Pour la 3ième Journée des communicants, le 12 mai 2012, nous avions choisi comme thème « L’Eglise se fait 
conversation ». 

Ce titre est extrait de l’encyclique Ecclesiam suam7, publiée en 1964, au milieu du Concile Vatican II : « l'Église doit 
entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole ; l'Église se fait message ; l'Église se fait 
conversations » (ES n. 67).  

En mars 2012, Mrg Claudio-Maria Celli, lors de son intervention au Pèlerinage de la Presse Locale Chrétienne à 
Lourdes8, précisait en citant le Pape Benoît XVI et Jean-Paul II : 

 « L'écoute des personnes, de leurs espoirs et angoisses, est le point initial (Cf Conc.Vat.II GS n°1). Il est 
impératif donc d’apprendre et de comprendre la culture médiatique pour éviter  les malentendus. « Il est donc 
nécessaire de devenir des auditeurs attentifs des langages des hommes de notre temps, pour être attentifs à 
l’œuvre de Dieu dans le monde. » La communication fait désormais « partie constitutive des relations 
interpersonnelles et des processus sociaux, économiques, politiques et religieux. » … 

On est désormais passé des mass-médias à la culture du dialogue, culture de la rencontre et de la 
conversation. Il ne s’agit pas seulement de "mettre toutes les formes que le progrès de la communication 
propose au service de la nouvelle évangélisation" mais surtout d’habiter cette culture. » 

Durant cette journée, Soeur Nathalie Becquart, actuellement Directrice du service national jeunes et vocations, en 
nous présentant les bases de la Communication relationnelle, nous a fait entrer dans ce « nouveau monde », et nous 
a fait découvrir les caractéristiques principales de cette « nouvelle culture », de ses règles, de son langage, de ses 
mœurs, de ses aspirations profondes.9 

Durant cette journée également, nous avions écouté le témoignage de Fr. Alain Richard, fondateur des Cercles de 
Silence, et Auteur du livre « Une vie dans le refus de la violence »10. Et je citais à son sujet cette phrase de Paul VI : 

« “L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou s’il écoute les maîtres, c’est 
parce qu’ils sont des témoins”. C’est donc par sa conduite, par sa vie, que l’Eglise évangélisera tout d’abord le 
monde, c’est-à-dire par son témoignage vécu de fidélité au Seigneur Jésus, de pauvreté et détachement, de 
liberté face aux pouvoirs de ce monde, en un mot, de sainteté. (Paul VI, Evangelii Nuntiandi, n°41)11 » 

« Le silence fait partie intégrante de la communication et sans lui aucune parole riche de sens ne peut exister  » disait 
Benoit XVI.12  Quand le pape François nous parle d’une « authentique culture de la rencontre », je pense à cette 
authenticité de vie de frère Alain. « La cohérence de vie est l’enjeu principal de la communication et de 
l’évangélisation », nous dit Mgr Celli.13 Et bien souvent, c’est la qualité d’un silence partagé qui révèle cette 
cohérence.  

 

L’an dernier, pour la 4ième Journée des communicants, le 23 mars 2013, nous avions choisi comme thème « Dans 
notre communication et dans nos médias, quelle place accorder à la diversité ? » et Dennis Gira, théologien, et 
Professeur à l’Institut Catholique de Paris, nous avais présenté avec humour les bonnes pratiques et les pièges à 
éviter pour établir un dialogue constructif avec tous… (ou presque) 14 ! . 

Rappelez-vous cette image qu’il nous avait développé « Ne cherchez pas la table dans une maison japonaise ! » pour 
nous montrer qu’il ne faut pas voir l’autre selon sa propre logique, mais en ouvrant ses yeux et son esprit pour 
l’appréhender, tout en restant soi-même. 

De nombreuses caractéristiques d’un dialogue authentique se retrouvent dans le message du pape Francois. 

 

                                                 
7  http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_fr.html 
8  http://www.pccs.va/index.php/fr/documents/discours/item/437-intervention-de-mgr-celli-p%C3%A8lerinage-de-la-fnplc-lourdes  
9  « L’évangélisation des jeunes, un défi eglise@jeunes2.0 » Nathalie Becquart, Edition Salvador, mai 2013 
10  Une vie dans le refus de la violence , Edition Albin Michel, Janvier 2010 
11  http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p -vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html 
12  Message du pape Benoît XVI pour la 46ième Journée Mondiale des Communications Sociales : « Silence et Parole : chemin 

d’évangélisation », 20 mai 2012 
13  Op cit, Mgr Celli à Lourdes en 2012 
14  Théologien chrétien et spécialiste du bouddhisme, « Le dialogue à la portée de tous (ou presque…) » , Edition Bayard, Avril 2012.  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_fr.html
http://www.pccs.va/index.php/fr/documents/discours/item/437-intervention-de-mgr-celli-p%C3%A8lerinage-de-la-fnplc-lourdes
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html
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Quels enseignements pouvons-nous retirer de cette expérience à la lumière du message du pape François ? 

« La communication au service d’une authentique culture de la rencontre » est un message résolument 
missionnaire, certains diront « d’évangélisation ». Il s’agit bien d’aller à la rencontre de l’autre, jusqu’à ce que le 
pape François appelle « les périphéries existentielles ». 

1. Changer de paradigme 

La communication au service du dialogue et de la rencontre, (ce que nous appelons « la communication 
relationnelle », et que Mgr Celli appelle la « communication-rencontre »,) nous amène à « changer de logiciel et 
abandonner le vocabulaire guerrier du triptyque « cible – message – outil » cher aux théories traditionnelles de 
la communication.  

 Ainsi, plutôt que de parler de « cible », il convient de préciser avec quel « segment de population », quel 
« cercle » ou quel groupe de personnes aux caractéristiques plus ou moins homogènes, on souhaite établir le 
dialogue. 

 Plutôt que de se focaliser sur le « message » à transmettre, demandons-nous quel type de dialogue et de 
relation on souhaite établir : sondage, conversation, débat, négociation, action… « Silence et parole sont 
deux moments de la communication qui doivent s'équilibrer, se succéder et se compléter pour parvenir à un 
dialogue authentique et à une profonde proximité entre les personnes  ».15 Nous avons l’habitude de soigner 
nos messages, mais quelle place accordons-nous dans nos médias à l’interactivité ? quelle place accordons-
nous aux questions et réflexions des personnes à qui l’on s’adresse  ? Sommes-nous disposés à prendre en 
considération leurs remarques et suggestions ? Sommes-nous prêts à partager nos expériences et nos 
doutes dans une recherche commune de la vérité ? 

 Enfin, plutôt que de parler d’outils, considérons chaque média comme «  un espace de dialogue », avec son 
tempo et ses caractéristiques d’interactivité particulières. Bien sûr, le dialogue s’établit différemment dans 
un magazine mensuel, un hebdomadaire, un quotidien, une émission de radio ou de TV, un site web, une 
page Facebook, ou sur Twitter…  

A ce sujet, il est intéressant de noter le changement de vocabulaire utilisé par le Vatican,16 : 
- En 2005, Jean-Paul II parle encore d’« utiliser les médias », d’« instruments de la communication » et de 

« l’utilisation des techniques et de technologies de la communication  ». 
- En 2012, Benoît XVI parle du « monde des communications sociales », de « routes sur les quelles 

s’entrecroisent tant de vies… », et les nouveaux médias sont définis comme « un lieu où se forment souvent 
les consciences et où se rythment les temps et les contenus de la vie vécue. … ».  

- Dans son message aux jeunes  pour les JMJ 2013, Benoît XVI évoque à nouveau ce « monde d’internet » et 
les invite à investir en priorité ce « continent digital ». 

- L’intervention du Pape François à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical des Communications Sociales le 
21 septembre 2013 est particulièrement explicite sur ce sujet : « La communication n’est pas un instrument ! 
Elle est tout autre chose… Le panorama de la communication est devenu peu à peu pour beaucoup un ‘milieu 
de vie’ »17. 

Et plus loin il précise : « L’attention et la présence de l’Eglise dans le monde de la communication sont 
importantes, pour dialoguer avec l’homme d’aujourd’hui et l'amener à aller à la rencontre du Christ, mais 
cette rencontre avec le Christ est une rencontre personnelle. On ne peut pas la manipuler. A l’heure actuelle, 
nous avons une grande tentation dans l’Eglise, c’est le "harcèlement"18 spirituel: manipuler les consciences; 
un lavage de cerveau théologal qui finit par porter à une rencontre avec le Christ purement nominaliste, et 
non avec la Personne du Christ vivant. Dans la rencontre d’une personne avec le Christ, il est question du 
Christ et sa personne! Pas ce que veut l’ingénieur spirituel qui veut manipuler. Voilà le défi. La conduire à 
cette rencontre avec le Christ mais en ayant conscience que nous sommes des moyens et que le problème de 
fond n’est pas d’acquérir des techniques sophistiquées, même si celles-ci sont nécessaires pour une présence 
actuelle et valable. Qu’il soit bien clair en nous que le Dieu auquel nous croyons, un Dieu passionné de 
l’homme, veut se manifester à travers nos moyens, même s’ils sont pauvres  ; car c’est Lui qui œuvre, c’est Lui 
qui transforme, c’est Lui qui sauve la vie de l’homme. » 

                                                 
15 Message de Benoit XVI pour la 46ième Journée Mondiale des Communications Sociales (20 mai 2012)  
16  Jean Paul II, Le développement rapide n°2, 24 janvier 2005, Message de Benoit XVI pour la 46ième Journée Mondiale des Communications 

Sociales (20 mai 2012), Message final du Synode au Peuple de Dieu (N° 10) 2012 
17  http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_plenaria-pccs_fr.html 
18  Le terme espagnol « acoso » utilisé par le pape François est très précis pour signifier « harcèlement ». 
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2. Sortir de nos certitudes 

« Dialoguer signifie être convaincu que l'autre a quelque chose de bon à dire, faire de la place à son point de 
vue, à ses propositions. Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la 
prétention qu’elles soient uniques et absolues.… » .19 

« Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. (…) Bien sûr, dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il reste 
toujours une zone d’incertitude. Elle doit exister. Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec une totale 
certitude et qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, c’est que quelque chose ne va pas. C’est pour moi une clé 
importante. Si quelqu’un a la réponse à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui, que 
c’est un faux prophète qui utilise la religion à son profit. (…) Notre vie ne nous est pas donnée comme un 
livret d’opéra où tout est écrit ; elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir… On doit entrer dans 
l’aventure de la recherche, de la rencontre, et se laisser chercher et rencontrer par Dieu. (…) 
Ainsi Dieu se rencontre sur la route, en marchant. (…) Dieu est toujours une surprise. Tu ne sais jamais où ni 
comment tu Le trouves, tu ne peux pas fixer les temps ou les lieux où tu Le rencontreras. La rencontre est 
l’objet d’un discernement.  
Si le chrétien est légaliste ou cherche la restauration, s’il veut que tout soit clair et sûr, alors il ne trouvera 
rien. La tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à avoir le courage d’ouvrir de nouveaux espaces 
à Dieu. Celui qui aujourd’hui ne cherche que des solutions disciplinaires, qui tend de manière exagérée à  la 
“sûreté” doctrinale, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, celui-là a une vision statique et non 
évolutive. De cette manière, la foi devient une idéologie parmi d’autres. Pour ma part, j’ai une certitude 
dogmatique : Dieu est dans la vie de chaque personne. Dieu est dans la vie de chacun. Même si la vie d’une 
personne a été un désastre, détruite par les vices, la drogue ou autre chose, Dieu est dans sa vie.  »20 

3. Comprendre la communication (et la mission) en termes de proximité.  

Voici comment Marie Duhamel, Journaliste à Radio Vatican résume cet aspect : 

« Comment dès lors la communication peut-elle se mettre au service de la rencontre ? Et que signifie 
rencontrer l’autre selon l’Evangile ? D’abord éviter les fourvoiements. « Le témoignage chrétien ne se réalise 
pas, dit le Pape, avec le bombardement de messages religieux », « ni avec des spots : on n’est pas là pour 
vendre ou manipuler les gens », ni enfin avec des « trucages ou des effets spéciaux ». « Le rayonnement de 
notre message provient de notre capacité à nous faire proche de toutes personnes blessées ». Le Pape 
propose un paradigme, celui du bon Samaritain. François prône la « proximité ». « Celui qui communique se 
fait proche ».  

Mais attention : « il ne s’agit pas de reconnaitre l’autre comme mon semblable, mais de ma capacité de me 
faire semblable à l’autre ». Calme, patience, et écoute, car « la personne ne s’exprime pleinement non pas 
quand elle est tolérée, mais quand elle se sent vraiment accueillie ». Dialoguer, c’est être « convaincu que 
l’autre à quelque chose de bon à nous dire, faire de la place à son point de vue », sans pour autant d’ailleurs « 
renoncer à ses idées et ses traditions ». Pour le Pape, « seul celui qui communique en se mettant soit même 
en jeu peut représenter un point de référence ». 

Proximité et Dialogue sont les deux mots clé du Pape François pour que la communication contribue « à 
façonner la vocation missionnaire de l’Église tout entière ». 21 

« Je le répète souvent : entre une Église accidentée qui sort dans la rue, et une Église malade d’autoréférentialité, 
je n’ai pas de doutes : je préfère la première. Et les routes sont celles du monde où les gens vivent, où l’on peut les 
rejoindre effectivement et affectivement. » Nous dit le pape François.  

Les règles de proximité journalistique sont bien connues et mériteraient ici d’être davantage développées : 
proximités chronologique, psychoaffective, géographique, socioculturelle et socioprofessionnelle…  

« Il ne suffit pas de passer le long des « routes » numériques, c'est-à-dire simplement d’être connecté : il est 
nécessaire que la connexion s'accompagne d’une rencontre vraie. Nous ne pouvons pas vivre seuls, renfermés sur 
nous-mêmes. Nous avons besoin d'aimer et d’être aimés. Nous avons besoin de tendresse.  » 

                                                 
19  Message pour la JMCS 2014 
20  Extraits de l'entretien avec Antonio Spadaro accordé en 2013 par le pape François pour les revues intellectuelles jésuites européennes et 

américaines 
21  http://fr.radiovaticana.va/news/2014/01/23/%C2%AB_la_communication_au_service_dune_authentique_culture_de_la/fr1-766585 

http://fr.radiovaticana.va/news/2014/01/23/%C2%AB_la_communication_au_service_dune_authentique_culture_de_la/fr1-766585
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4.  “Etre média”. 

Et le pape François en nous proposant comme figure du communicant le Bon samaritain, nous invite a aller plus 
loin encore en devenant acteurs de la tendresse de Dieu pour nos contemporains. In fine, c’est à chacun de nous 
d’« être média », non plus dans le sens d’un véhicule d’information, ou d’un espace de dialogue, mais dans le 
sens de médiateur, comme a pu l’être pour nous Jésus sur la croix . Qui plus que lui s’est fait proche de nous 
jusque dans nos nuits, nos doutes et nos désespoirs ?  

Le pape François souligne cet aspect dans son discours à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical des 
Communications Sociales le 21 septembre 2013 :  

« Le grand continent numérique n’est pas seulement technologique, mais il est formé d’hommes et de femmes 
concrets qui portent avec eux ce qu’ils ont au fond d’eux -mêmes, leurs espérances, leurs souffrances, leurs 
angoisses, la recherche de ce qui est vrai, beau et bon. Il faut savoir indiquer et apporter le Christ, en partageant 
ces joies et ces espérances, comme Marie qui a porté le Christ au cœur de l’homme ; il faut savoir entrer dans le 
brouillard de l’indifférence sans se perdre ; il faut savoir descendre aussi dans la nuit la plus obscure sans être 
envahi par l’obscurité ni s’égarer ; il faut savoir écouter les illusions de nombreuses personnes, sans se laisser 
séduire ; il faut savoir accueillir les déceptions, sans tomber dans l’amertume ; toucher la désintégration de 
l’autre, sans se laisser défaire ou se décomposer dans son identité. C’est cela le chemin. C’est cela le défi. » 22 

 

En guise de conclusion, 

Je relirai le dernier paragraphe du message du pape François : 

« Que l'icône du bon Samaritain, qui soigne les blessures de l'homme blessé en y versant de l’huile et du vin,  soit 
notre guide. 

Que notre communication soit une huile parfumée pour la douleur et le bon vin pour l’allégresse.  

Notre rayonnement ne provient pas de trucages ou d'effets spéciaux,  mais de notre capacité de nous faire 

proche de toute personne blessée que nous rencontrons le long de la route,  avec amour, avec tendresse.  

N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique.  

L'attention et la présence de l’Église sont importantes dans le monde de la communication,  pour dialoguer avec 
l'homme d'aujourd'hui  et l'amener à rencontrer le Christ : une Église qui accompagne le chemin,  sait se mettre 

en marche avec tous.  

Dans ce contexte, la révolution des moyens de communication et de l'information est un grand et passionnant 
défi, qui requiert des énergies fraîches et une nouvelle imagination  pour transmettre aux autres la beauté de 

Dieu. » 

 

Permettez-moi, pour terminer, de reprendre à mon compte personnel cette dernière phrase :  

« Dans ce contexte, la révolution des moyens de communication et de l'information est un grand et passionnant 
défi, qui requiert des énergies fraîches et une nouvelle imagination pour transmettre aux autres la beauté de 
Dieu. »  

Il y a dans cette phrase, me semble-t-il, des raisons suffisantes pour qu’après 8 ans au service de la 
communication diocésaine, et 6 ans en tant que Directeur de la communication , j’aie décidé de prendre ma 
retraite au 1er juillet 2014, et que je laisse la place à « des énergies fraiches » qui ne manqueront pas de se 
manifester prochainement. 

Merci encore pour votre attention et votre soutien. 

 

Jean-Marie Dessaivre 
22 mars 2014 

 

                                                 
22  http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_plenaria-pccs_fr.html 


