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Introduction: En ce Dimanche des médias 2019, attentifs au message du pape François 
pour la 53ème journée mondiale des communications sociales, adressons nos demandes à 
notre Père du ciel pour toutes les personnes qui utilisent les médias et les nouveaux réseaux 
sociaux.
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On ajoutera d’autres demandes suivant les circonstances et les besoins de la communauté 
en prière.

Conclusion: Dieu notre Père, exauce nos demandes, exauce aussi toutes les demandes 
que chacun de nous t’adresse dans le secret de son cœur, nous te le demandons par 
Jésus ton Fils notre Seigneur. 
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ANNONCE COLLECTE DIMANCHE DES MÉDIAS 2019
Aimez-vous être bien informé? Voulez-vous pouvoir disposer de médias fiables, aussi sur les 
sujets de la foi et de l’Eglise? Voulez-vous pouvoir approfondir votre vision du monde et des 
nombreuses questions de société qui se posent à nous tous aujourd’hui? Alors, soutenez 
cette collecte en faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que cath.ch. Nous 
devons y relever beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez chaleureusement 
remerciés.

Le pape François nous rappelle les paroles de saint Paul: Débarrassez-vous donc 
du mensonge, et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes 
membres les uns des autres (Ep 4,25). Dieu notre Père, donne-nous d’utiliser les nou-
veaux médias en gardant toujours le respect de la vérité et des personnes, préserve-
nous d’être complices des fausses nouvelles et des manipulations.

Dieu notre Père, nous te prions pour les jeunes et les enfants, qu’ils trouvent aide et 
attention auprès de leurs aînés pour faire un bon usage des réseaux sociaux et d’Inter-
net; que ceux-ci soient pour eux non pas un espace de dépendance et de repli sur soi 
mais un espace de liberté et de rencontre véritables. 

Dieu notre Père, nous te prions pour toutes les personnes engagées dans le dévelop-
pement et l’administration des réseaux sociaux et d’Internet; qu’elles aient le souci de 
mettre les moyens dont elles sont responsables au service de la rencontre entre les 
personnes et de la solidarité entre tous.

Que tous soient un, nous dit le Christ dans l’Evangile de ce dimanche. Dieu notre Père, 
nous te prions pour les familles et toutes les personnes très sollicitées par Internet: Que 
l’usage des communications par Internet ne vienne pas faire obstacle au bonheur d’être 
ensemble, présents et attentifs les uns aux autres, quand vient le moment de partager 
un repas, une conversation, un temps de loisir. 


