
 
La Journée mondiale des Moyens de Communication sociale, unique célébration mondiale 
instaurée par le Concile Vatican II (Inter mirifica, 1963) est fixée au dimanche avant la 
Pentecôte, elle se déroulera le dimanche 16 mai.  

 
44ème Journée mondiale des Moyens de Communication Sociales 

 
Cet événement a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de 
communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l'Eglise 
catholique. Les chrétiens sont invités à découvrir les médias et les supports de 
communication proposés par l'Eglise, à prier pour les hommes et les femmes 
professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les services 
diocésains de l'information et de la communication. 
 
À chaque époque, l'Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux 
défis toujours nouveaux et communiquer l'Évangile. Elle utilise donc les moyens 
actuels : sites internet, blogs, newsletters, réseaux sociaux, bulletins diocésains, 
journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour adapter sa 
communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle a 
aussi besoin de former ses responsables. 
 
Le thème de cette journée  
"Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique: les nouveaux médias au 

service de la Parole",  
met au premier plan la réflexion sur un domaine pastoral vaste et délicat comme 
celui de la communication et du monde numérique. Le message veut inviter 
particulièrement les prêtres, au cours de cette Année Sacerdotale, à considérer la 
grande ressource potentielle que constituent les nouveaux médias pour leur 
ministère au service de la Parole et leur exprimer les encouragements pour 
affronter les défis qui naissent de la nouvelle culture digitale. 
 
Connus et valorisés adéquatement, les nouveaux médias peuvent offrir aux prêtres 
et à tous les agents pastoraux une richesse de données et de contenues difficiles 
d'accès auparavant, et facilitent des formes de collaboration, et d'accroissement de 
communion impensables dans le passé. Grâce aux nouveaux médias, celui qui 
prêche et fait connaître le Verbe de Vie peut rejoindre avec paroles, sons et images 
- véritable et spécifique grammaire caractéristique de la culture digitale - des 
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personnes individuelles et des communautés entières dans tout continent, pour 
créer de nouveaux espaces de connaissance et de dialogue en parvenant à proposer 
et à réaliser des itinéraires de communion. Utilisés convenablement, avec l'aide 
d'experts en technologie et culture des communications, les nouveaux médias 
peuvent ainsi devenir pour les prêtres et pour tous les agents pastoraux un moyen 
valide et efficace de véritable et profonde évangélisation et communion. Ils seront 
une nouvelle forme d'évangélisation pour que le Christ avance le long des voies de 
nos villes et sur le seuil de nos maisons pour redire: "Voici que je me tiens à la 
porte et que je frappe: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 
lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi" (Ap 3,20). 
 
"Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique: les nouveaux médias au 
service de la parole.", extrait du Message du 16 mai 2010. 
 
"...Dans le message de l'an passé, j'ai encouragé les responsables des entreprises de 
communication à promouvoir une culture du respect pour la dignité et la valeur de 
la personne humaine. Voilà une des routes sur lesquelles l'Église est appelée à 
exercer une "diaconie de la culture" sur le "continent numérique" d'aujourd'hui. 
Avec l'Évangile dans les mains et dans le cœur, il convient de réaffirmer qu'il est 
temps aussi de continuer à préparer les chemins qui mènent à la Parole de Dieu, 
sans négliger de dédier une attention particulière à qui se trouve dans une situation 
de recherche, et plus encore de la tenir en éveil comme premier pas de 
l'évangélisation. En effet, une pastorale dans le monde numérique est appelée à 
tenir compte aussi de ceux qui ne croient pas, sont découragés et ont dans le cœur 
des désirs d'absolu et de vérité éphémères, puisque les nouveaux moyens 
permettent d'entrer en contact avec des croyants de toute religion, avec des non-
croyants et des personnes appartenant à d'autres cultures. Comme le prophète Isaïe 
parvint à imaginer une maison de prière pour tous les peuples (cf. Is 56.7), on peut 
supposer que - comme "le parvis des gentils" dans le Temple de Jérusalem - le web 
puisse également ouvrir un espace à ceux pour qui Dieu est encore inconnu. 
 
Le développement des nouvelles technologies et, dans son ensemble, le monde 
numérique représentent une ressource précieuse pour toute l'humanité et pour 
l'homme dans la singularité de son être, de même qu'une stimulation pour la 
rencontre et le dialogue. Mais ils se présentent, aussi, aux croyants comme une 
grande opportunité. Aucune route, en effet, ne peut et ne doit être fermée à qui, au 
nom du Christ Ressuscité, s'engage à se faire toujours plus proche de l'homme. Les 
nouveaux médias, par conséquent, offrent avant tout aux prêtres des perspectives 
toujours nouvelles et pastoralement immenses, qui les poussent à mettre en valeur 
la dimension universelle de l'Église, pour une communion vaste et concrète, à être 
témoins, dans le monde d'aujourd'hui, de la vie toujours nouvelle qui naît de 
l'écoute de l'Évangile de Jésus, le Fils éternel venu parmi nous pour nous sauver..." 
 

 Benoît. XVI 
 



Conférence-Débat avec le Père Anglarès 
“Le ministère dans l’Eglise :  

Le ministère presbytéral” 
 
Le  mardi 4 mai à 20 h 45 à Saint Gilles, salle Charles Péguy 
 

 
Dimanche  2 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 

5ème dimanche  de Pâques 
  Baptêmes de Thibault PIKETTY et 
  Clément FRANCO 
Mardi 4 mai : 14h30  à St François Méditation du chapelet avec 

le Rosaire 
  20h45 à Saint Gilles Conférence du Père Anglarès  
 

Mercredi 5 mai : à 20h45 lecture priante de la parole 
 

Jeudi 6 mai : Messe à Saint François à 12h15 
  suivie d’un échange-repas 

 

Samedi 8 mai : Pas d’accueil  à Saint François de 10h à 12h 
  Baptême d’Anaïs DELLOYE 
Dimanche  9 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 

Eveil à la foi 
Baptême de Clément VINOY 
6ème dimanche  de Pâques 

Mardi 11 mai : 14h30  à St François Méditation du chapelet avec 
le Rosaire 

 

Jeudi 13 mai : Messe à 10h30 à Saint François 
Ascension du Seigneur  

Samedi 15 mai : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 

Dimanche  16 mai :   Messe à 10h30 à Saint François 
7ème dimanche  de Pâques 

Mardi 18 mai : 14h30  à St François Méditation du chapelet avec 
le Rosaire 

 

Jeudi 20 mai : Messe à Saint François à 12h15 
 

Samedi 22 mai : Accueil  à Saint François de 10h à 12h    

Dimanche  23 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 
Messe avec les enfants  Baptême de Paul 

Pentecôte 
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