
Le but
Les chrétiens apportent une Bonne 
Nouvelle : « N’ayez pas peur, le Christ 
est vivant. Et notre Dieu vous aime. » 
Ce message doit être entendu partout et 
par tous, c’est pourquoi l’Église a besoin 
du témoignage des fi dèles et du soutien 
des médias. 

Le Message
Le pape François consacre le message 
de cette année au thème «Viens et vois» 
(Jn 1,46). Communiquer en rencontrant 
les personnes où et comme elles sont. 
Par ce message, il invite les médias à 
« venir et voir », estimant que c’est 
« également la démarche de toute au-
thentique communication humaine ». Les 
innovations technologiques sont certes 
utiles et précieuses, à condition qu’elles 
nous conduisent  « à sortir et à voir des 
choses que nous ne verrions pas autre-
ment, à mettre en réseau des connais-
sances qui ne circuleraient pas, à per-
mettre des rencontres qui autrement 
n’auraient pas lieu ». Il nous encourage 
à dépasser l’arrogance du «déjà savoir», 
à aller là où personne d’autre ne va, 
à saisir la vie concrète des gens et à 
demeurer en relation avec eux.

La collecte
La recette de la collecte du Dimanche 
des médias ira en particulier aux 
centres catholiques des média 
de Lausanne (cath.ch), de Zurich 
(kath.ch) et Lugano (catt.ch). Ces cen-
tres fournissent au public catholique 
ou non des informations sur la vie 
de l’Église et des communautés reli-
gieuses en Suisse, au Vatican et dans 
le monde entier. Des journalistes 
professionnelles assument ce travail 
au quotidien. 
L’argent récolté servira également à 
fi nancer le Prix catholique des médias 
et les activités de la Commission pour 
la communication et les relations pu-
bliques de la Conférence des évêques 
suisses.

Les outils
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Suggestion de prière universelle pour 
le dimanche des médias 2021 :
On adaptera ces demandes ou ajoutera d’autres demandes 
suivant les circonstances et les besoins de la communauté en prière

Introduction
En ce dimanche des médias 2021, attentifs au message du pape François pour la 
55ème journée mondiale des communications sociales1 , adressons nos demandes à 
notre Père du ciel pour toutes les personnes qui utilisent les médias, et particulière-
ment pour nos frères et sœurs chrétiens qui travaillent dans les médias. 

1 Seigneur, dans un monde touché par la guerre, les injustices et 
 l’exclusion des plus faibles, nous nous sentons des spectateurs 
 impuissants. Donne-nous de sortir de notre confort pour rencon-
 trer les personnes qui vivent près de nous, qui nous sont étran-
 gères, qu’à travers elles, nous entendions ton appel : Viens et vois 
 (Jn 1,46) !      
2 Seigneur, en tant qu’usagers et bénéfi ciaires, nous sommes tous 
 responsables d’internet et de ses nombreuses ressources. Donne-
 nous, et à tous les chrétiens, d’en user avec discernement, pour que 
 grandisse en chacun le souci de la vérité, le désir d’établir un 
 dialogue respectueux avec ceux qui pensent autrement, dans 
 l’espérance de mieux les comprendre et de les rencontrer.     
3 Seigneur, nous te prions pour les nombreux professionnels des 
 communications sociales : journalistes, cameramen, monteurs, 
 réalisateurs et autres, qui oeuvrent avec courage pour raconter les 
 guerres et les injustices oubliées, pour dénoncer les abus et les 
 injustices contre les pauvres et contre la création. Que leur engage-
 ment trouve partout le respect et la reconnaissance qu’il mérite.       
4 Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souff rent de la 
 pandémie : celles durement touchées dans leur santé, celles qui se 
 retrouvent sans le miminum vital nécessaire pour elle et leurs 
 proches, celles qui sont démunies et découragées devant les 
 situations confl ictuelles favorisées par la pandémie et ses contraintes. 
 Que cette épreuve soit pour tous l’occasion de découvrir des solidarités 
 nouvelles et durables, de faire la part du superfl u et de l’essentiel et 
 de la faire à la lumière de l’Évangile.
     
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 t’en prions par Jésus ton 
Fils notre Seigneur. PR/CRPL, 24/3/21

1 Message daté du 23 janvier 2021, veille de la mémoire de Saint François de Sales, pour le 16 mai 
2021, 7ème dimanche de Pâques.  Ce message se termine par une prière du Pape François que l’on aura 
avantage à reprendre et partager à l’occasion du dimanche des médias.

prière universelle


