20 mai 2012 : 46ème journée mondiale de la communication
« S'éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à contempler, bien plus qu'à parler, et ceci est
particulièrement important pour les acteurs de l’évangélisation : silence et parole sont les deux éléments
essentiels et parties intégrantes de l’action de communiquer de l'Église, pour un renouveau de l’annonce du Christ
dans le monde contemporain. »
C’est ainsi que le Saint Père conclut son message intitulé Silence et Parole : chemin d’évangélisation publié à
l’occasion de la 46ème Journée Mondiale de la Communication qui sera célébrée, en France comme dans le monde
entier, le dimanche 20 mai 2012. Ce jour-là les chrétiens sont invités à porter leur attention, leur réflexion et leur
prière sur la notion de communication (ses moyens, sa place dans l’Église), à (re)découvrir les médias et les supports
de communication proposés par l’Église (presse écrite, radio, vidéo, site internet, blogs, etc.), à prier pour les
professionnels de la communication, à soutenir financièrement les services diocésains de communication ; c’est en
effet le jour de la quête annuelle organisée dans toutes les paroisses pour soutenir les moyens de communications
diocésains.

Pour aider dans cette réflexion :




Message du Saint Père
Dossier de mai 2012 de Carrefours d’Alsace
Complément par un moine de ND de l'Oelenberg

Outils mis en ligne par le service communication de la Conférence des évêques de France :
1.

Pourquoi une quête pour la communication diocésaine ?
La Journée mondiale de la communication est programmée le dimanche 20 mai 2012. Elle nous rappelle que la
communication est au cœur même de la mission et de la vie de l’Église. Tout baptisé est appelé à être témoin et acteur de la
Bonne Nouvelle dans toutes les dimensions de sa vie.
La mission de communication a été confiée aux premiers apôtres qui ont su transmettre, à travers le visage du Christ, la
parole de Dieu. Tous les baptisés poursuivent le travail commencé le jour de la Pentecôte. Nous sommes les témoins du Christ
qui nous appelle à ”témoigner de l’Espérance qui est en nous” (1P3,1).
À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre à des défis toujours nouveaux et communiquer
l’Évangile. L’actualité montre la nécessité d’être présent pour rencontrer et dialoguer avec les hommes et les femmes
aujourd’hui. Pour cela, nos diocèses utilisent les nombreux moyens modernes de la communication dans leurs diversités: sites
Internet, courriels, bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition.
La Journée mondiale de la communication est le temps de l’année où vous pouvez soutenir plus particulièrement la
communication de l’Église et contribuer ainsi à rendre plus visible son message au cœur de notre monde.
L’Église a besoin de vous pour mettre en œuvre sa communication. En donnant à la quête diocésaine pour la Journée
mondiale de la communication, vous participez à la communication de l’Église.

2.

Proposition pour la Prière universelle pour le 20 mai
o "Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
dénonciateur."
Seigneur nous te prions pour les personnes blessées ou méprisées par les calomnies, la dérision, le mensonge ou
la désinformation. Nous te prions pour les professionnels des médias soucieux de donner cohérence et sens aux
événements pour une meilleure compréhension du monde. Nous te prions également pour les journalistes
retenus en otage dans le monde. (Blessés, otages)
o "la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus
Christ."
Seigneur nous te prions pour les acteurs de l’information et de la communication: les auteurs, les artistes, les
journalistes, les animateurs, les techniciens, les décideurs...

Site du Jour du Seigneur






Saint-François-de-Sales et Sainte Jeanne de Chantal La fondation de l'ordre de la Visitation est le fruit de l'amitié spirituelle
entre François de Sales, évêque d'Annecy et la veuve Jeanne de Chantal.
Comment faire du Web un outil pastoral ? : Un outil aussi pour la formation des prêtres
Dieu et le cinéma
Michael Lonsdale : la foi d’un artiste
Décès : La Voix du Père Marc Joulin s’est éteinte. Un grand prédicateur dominicain des messes du Jour du seigneur nous a
quittés

Outil mis en ligne par le service de Communication de l'Eglise Catholique en Alsace


Document présentant les médias diocésains

Outil mis en ligne par le site le l'Eglise Catholique en France


Dossier: média et Internet

Autres Documents :












« La culture de l'Internet et la communication de l'Église. » par Mgr JM DI Falco Léandri, président de la CEEM lors de
l'assemblée plénière de la Commission des évêques d'Europe chargés des médias (CEEM) Vatican, Novembre 2009)
Habiter internet autrement, par Mgr B. Podvin
L'Eglise en Europe déjà présente et active sur internet
Les nouvelles technologies au service de la foi
Le Vatican encourage les prêtres à utiliser Internet
Définition 'wikipedia' des nouvelles technologies
Projet de loi 'création et internet' - développer l’offre légale et traiter le piratage par la pédagogie
Prêtres sur Internet : témoignages
Utilisation des nouvelles technologies
Quelques sites internet de l'Eglise catholique à découvrir
Conseil pontifical pour les communications sociales

Communication







Service Communication
o Presse Ecrite
 Dossiers Carrefours d'Alsace
o Radio
 RCF Alsace
 Rencontre Catholique
 échos du diocèse
o Paraboles
 Reportages
o Outils de Communication
Autres publications
Enquête sur les moyens de communication
Journée Mondiale de la Communication
Dernière Lettre d'Information

