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Mot d’entrée 
 
Pour la 50ème journée mondiale des communications sociales - le dimanche des 
médias –, le pape François a choisi un thème de réflexion particulièrement d’actualité 
cette année: «Communication et Miséricorde: une rencontre féconde». En effet, que 
seraient, que deviendraient nos extraordinaires moyens de communication sociale 
s’ils n’étaient pas destinés à favoriser les rencontres humaines et la miséricorde ? 
 
Notre prière en ce dimanche des Médias se fera spécialement pour tous ceux et 
celles qui travaillent au service des médias et de la communication, dans la presse, à 
la radio, à la télévision, sur internet comme aussi dans les réseaux sociaux. 
 
Que cette eucharistie, source et modèle de toute vraie rencontre, nous aide à 
devenir des artisans de cette miséricorde qui passe aussi par l’usage responsable 
des moyens modernes de communication sociale! 
 
 
 
 
 

 
 
Liturgie de la Parole 
 

 
 
 
Première lecture: Ac 15,1-2.22-29 
 
Deuxième lecture: Ap 21,10-14.22-23 
 
Evangile: Jn 14,23-29 
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Un petit commentaire des lectures 
du 6ème dimanche du temps pascal 
de l’année liturgique C 
 
sous le signe d’une communication 
qui rapproche et d’une miséricorde 
qui apaise 
 
par Mgr Alain de Raemy 
 

  

 
 
 
 
L’Esprit Saint et nous-mêmes (Ac 15,1-29) 
 
Qui oserait aujourd’hui exposer publiquement une telle prétention ! Notons 
néanmoins que la formule se trouve dans une lettre entre chrétiens. Mais même là ! 
Imaginons l’évêque du diocèse s’adresser ainsi à nous dans une lettre pastorale ou 
dans un courrier privé … On lui en voudrait déjà pour bien moins. 
 
Une chose est sûre. Le ministère apostolique, dans toute l’épaisseur de son mystère 
de présence de l’autorité du Christ, comporte nécessairement des appels et des 
rappels. Mais exercé à la manière des apôtres et des anciens (les évêques et prêtres 
des débuts) il inclut toujours ce petit mot qui fait toute la différence : « courage ». 
Autrement dit, si ce que demande la foi et la vie en Eglise est exigeant et me remet 
en question (ainsi pour les juifs devenus chrétiens et dépassés par les païens 
devenus eux aussi tout aussi chrétiens, mais avec bien des lois en moins…), le 
ministre qui me le demande, me fait aussi savoir combien il connaît et reconnaît ma 
difficulté. 
 
En un mot : communiquer en miséricorde. C’est ainsi que la communication nous 
rapproche, et nous approche de la vérité. 
 
 
 
 
L’Eglise qui n’est pas église (Ap 21,10-23) 
 
« Dans la cité, je n’ai pas vu de temple, car son Temple, c’est le Seigneur, le Dieu 
tout-puissant, et l’Agneau. » Rien de moins chrétien que des murs. Rien de plus 
païen que des murailles. L’espérance que donne saint Jean aux chrétiens 
persécutés, emprisonnés et martyrisés de son époque, c’est celle de l’ouverture, 
celle d’une Présence qui se donne aux présents. Pas besoin de la protection d’un 
temple pour y vivre Dieu. Il suffit de rester dans le sillage des apôtres, de 
comprendre et accueillir Jésus comme l’agneau du sacrifice qui aime l’ennemi, pour 
être au soleil de Dieu, même dans les ombres de cette vie. S’ouvrir à la miséricorde, 
pour que cette miséricorde communiquée puisse nous rapprocher. Tous, sans murs. 
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Déjà communiqué pour être communiqué (Jn 14,23-29) 
 
« Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous… ». « Je vous dis 
toutes ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent… ». 
 
L’empressement de Jésus à la veille de sa passion est touchant. Il faut que ses 
disciples sachent ; qu’ils sachent s’attacher sainement à lui, et non pas d’abord à une 
doctrine : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole… Celui qui ne m’aime 
pas, ne restera pas fidèle à mes paroles. » Tout l’enjeu est là. Encore aujourd’hui, 
bien entendu. Le chrétien est du Christ, pour le Christ, avec le Christ, dans le Christ, 
un fou de Lui, et non pas un idéologue de ses valeurs, aussi bonnes et belles soient-
elles. Épris par Jésus (et non pas un simple érudit de Jésus) le chrétien par amour 
est conduit et reconduit vers le Père, en faisant l’expérience de l’Esprit-Saint comme 
Défenseur, avocat, soutien, consolateur… Là aussi, comment ne pas y voir un amour 
qui apaise et fait la paix : cette miséricorde qui permet de communiquer. Aimer pour 
aimer. Cela rapproche. En vérité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annonce de la collecte 
 

 
 
 
Communiquer demande des ressources de cœur et de sensibilité. 
Communiquer demande des ressources d’intelligence et de lucidité. 
Communiquer demande aussi des ressources matérielles. Pour permettre à l’Eglise 
d’être une actrice responsable et respectée dans le monde des médias, votre 
contribution généreuse est importante. 
 
La collecte de ce jour, particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est 
destinée à soutenir la présence de l'Eglise dans le monde des médias – aussi dans 
les nouveaux médias. Soyez d'avance remerciés pour votre générosité: elle 
contribue à permettre l'annonce de la Bonne nouvelle dans le monde médiatique 
d'aujourd'hui. 
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Profession de foi: proclamée 
 
Prière universelle 
  

 
 
Introduction: Prions avec le Pape François afin que les médias et les réseaux 
sociaux soient empreints de vérité et de miséricorde, prions pour l’Eglise et pour le 
monde: 
 
1. Pour nos responsables politiques, 

afin qu’ils donnent l’exemple d’une manière de communiquer respectueuse et 
encourageante pour la liberté et la responsabilité de chaque citoyen. 

 
2. Pour que le déploiement de la haine, du mensonge et de la corruption soit 

plus efficacement combattu, notamment par toutes les autorités civiles et 
religieuses. 

 
3. Pour les journalistes engagés dans le service public et les médias privés, 

afin qu’ils donnent toujours l’exemple du respect des personnes et de la 
recherche du bien commun. 

 
4. Pour le travail de l’Eglise dans les médias, 

afin qu’il soit indéfectiblement attaché à la vérité et à la miséricorde dans un 
beau souci d’évangéliser. 

 
5. Pour toutes les personnes avec un handicap physique ou mental, 

afin qu’elles ne soient jamais oubliées dans notre manière de communiquer. 
 
6. Pour les scientifiques à la recherche de nouveaux moyens de communication 

sociale, 
afin qu’ils aient toujours le souci de la dignité de l’être humain et du respect de 
son environnement. 

 
Place à une intention plus proche de l’actualité civile ou religieuse 
 
Conclusion: Dieu notre Père, que soit toujours plus présente, dans nos manières de 
communiquer, la miséricorde qui nous rapproche de toi, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 

 
 

Impressum 

Commission pour la communication et les médias de la Conférence des évêques suisses, en 
collaboration avec le Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL), Bex 

Commentaire et prière universelle: Mgr Alain de Raemy, Fribourg 
(alain.deraemy@diocese-lgf.ch) 

Les documents en forme électronique sont disponibles sous www.dimanchedesmedias.ch 


