Aux
• Agents pastoraux et aux personnes responsables des paroisses
• Communautés religieuses
• Services de presse de l’Eglise
Lausanne/Fribourg, le 12 avril 2013

47e Dimanche des médias en Suisse - 5 mai 2013 : Réseaux sociaux
Madame, Monsieur,
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à communiquer notre foi. C’est ce que
rappelle Benoît XVI dans le texte qu’il adresse en vue de la 47e Journée mondiale des
communications sociales : « Réseaux sociaux : portes de vérité et de foi ; nouveaux
espaces pour l’évangélisation ».
En Suisse, nous célébrons cette journée mondiale des communications sociales lors
du Dimanche des médias qui aura lieu 5 mai. La collecte sera alors organisée pour les
organes médiatiques de l’Eglise ; en Suisse romande, il s’agit du Centre catholique de
radio et télévision (CCRT), de l’Agence de presse internationale catholique (apic) et du
site Cath.ch, afin qu’ils rendent notre Eglise visible dans les différents médias.
La campagne pour le Dimanche des médias, organisée par la Commission pour la communication et les médias de la Conférence des évêques, est dès lors ouverte. Comme
le demande Benoît XVI, elle invite les fidèles à être présents et à témoigner de leur foi
sur les réseaux sociaux. Notamment sur une page Facebook créée pour l’occasion et
sur laquelle chacun est amené à laisser des témoignages ou à voter pour le prix des
« bonnes nouvelles ». Vous trouverez plus d’info sur : www.dimanchedesmedias.ch
Ce dossier comprend :
• Le matériel liturgique à disposition pour le Dimanche des médias
• Des affiches à placarder dès maintenant dans vos paroisses et églises
Recevez un grand merci pour votre collaboration !
Nous vous présentons nos salutations les plus cordiales.
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