
Par foi nous sommes conscientes que nous avons besoin… 
de redécouvrir le mandat d’habiter notre histoire et annoncer, 
avec toute la communication, la bonne nouvelle du Règne.
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Très chères  sœurs,

en attente du restyling du bulletin “PaolineOnline”, nous 

avons recueilli, en ce numéro spécial, les articles sur la com-

munication publiés dans le même bulletin (nn. 27-39), aire 

“Fenêtre sur la communication”. 

Dans l’espoir d’avoir fait une chose agréable, nous vous 

saluons cordialement.

Nous du SlCOM

Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma

E-mail: sicom@paoline.org - sito: www.paoline.org
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Le 58% des enfants entre 2 et 5 ans joue 
aux videogames, sait se débrouiller 
avec l’i Pad, mais ne sait pas aller à 

bicyclette et le l’11% ne sait pas encore com-
ment se nouer les chaussures et ne sait pas ré-
pondre correctement quand on lui demande 
l’adresse de sa maison. C’est le destin de la 
screen generation qui, dès les premiers mois de 
vie, est en contact avec les display de compu-
ter, videogames, cellulaires et des dispositifs 
touch comme tablet et Smartphone avant d’avoir 
appris les habilités utiles dans la vie de tous 
les jours. Ce sont les dernières données d’une 
recherché qui voulait faire un monitorage 
pour savoir de quelle façon est changée l’inte-
raction entre enfants et technologies.

La Y génération
L’ère digitale est caractérisée par une 

generation jeune qui est née avec les nou-
velles technologies, en est façonnée, elle 
les utilise avec grande aisance et, malheu-
reusement, aussi avec grande indifférence 
et inconscience des mécanismes profonds 
qui les règlent, attentifs à un seul usage 
opportuniste, fonctionnel. Change la ma-
nière de communiquer, la perception du 
temps et de l’espace, le concept de réalité, 
comme aussi la manière de faire les enfants, 
de les élever et de les éduquer, d’apprendre 
et d’enseigner.

Décrire les jeunes, aujourd’hui, requiert 
un effort important de connaissance et de 
compréhension des langages, des forms de 
communication et d’expression propre à 
eux. Le jeune d’aujourd’hui se connecte à 
des multiples temps et il bouge à travers des 
espaces décentrés et ambivalents. A tous les 
méridiens et les parallèles, les milieux qu’il 
fréquente sont toujours plus des espaces où 
le temps et la consommation de biens, réels 
et virtuels, se fondent et con-fondent.

La cosmovision juvénile se configure à 
partir d’inter-échanges communicatifs pla-
nétaires. Les jeunes expérimentent une sen-

sation d’ubiquité, bougeant à travers les 
diverses cultures et géographies virtuelles, 
entrant en relation avec d’autres langues, 
d’autres cultures, devenant protagonistes 
d’un apprentissage hybride. Ils “sont” la 
communication actuelle, il y sont nés, Ils l’ai-
ment, ils la consomment et la produisent.

La Y génération aiguise la sensibilité et les 
processus cognitifs, part de l’image. C’est une 
génération habituée à mettre en commun les 
expériences, à se confronter de manière di-
recte, à se donner des conseils et à dialoguer 
simultanément. Sa journée passe d’un cla-
vier à l’autre: ils passent rapidement du 
cellulaire au computer à l’iPod (cette activité 
est dite multitasking) vivant (ou mieux tra-
versant) des multiples expériences. Simulta-
nément ils étudient, chattent, écoutent de la 
musique, répondent au cellulaire, regardent 
la télévision (sur le web, évidemment).

Le tissu social est désormais coupé en 
deux grands groupes culturels: les digital 

Jeunes et  
communication
Maria Antonia Chinello, fma
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natives (natifs digitaux), eux, les jeunes, qui 
sont nés dans le monde de la technologie 
digitale, et les digital immigrants (immigrés 
digitaux), nous, qui y avons été projetés (ou 
repoussés ?) déjà adultes. La fracture est gé-
nérée par une altération des ralliements neu-
raux du cerveau des jeunes générations, qui 
modifie et transforme les traditionnels diffé-
rences générationnelles en quelque chose de 
nouveau: un gouffre que les scientifiques ap-
pellent brain gap. Dans les enfants qui ont une 
interaction précoce avec la télévision et avec 
le computer, les connexions cérébrales se dé-
veloppent de manière différente par rapport 
à qui exerce une activité de lecture et écriture 
ou une activité corporelle. En particulier au-
jourd’hui dans l’école (mais non seulement), 
viennent au contact enseignants et élèves 
qui, par leurs diverses expériences cogni-
tives précoces, ont des structures cérébrales 
diverses et donc ils dialoguent avec grande 
difficulté. Cette véritable mutation anthro-
pologique se traduit dans un besoin de se 
latéraliser, d’être continuellement connectés 
dans le contexte fluide de l’information.

La centralité du social network
Le web 2.0 marque le pas-

sage de la première forme d’In-
ternet (le web 1.0 avec les pages 
web, les sites statiques, les mo-
teurs de recherche, etc.) au so-
cial network (SN), c’est-à-dire, 
des milieux comme Wikipedia, 
Google, You Tube, Face book, 
Twitter etc., caractérisés par la 
socialité, interactivité, multimé-
dialité, hyper textualité, partage 

des connaissances, facilité d’usage, autorité de 
l’utilisateur dans la production de la commu-
nication elle même (user generated content). La 
centralité des SN dans la vie des jeunes est de 
type des valeurs. Les plateformes pour la sociali-
té en réseau s’insèrent avec force dans le temps 
quotidien des jeunes, leurs services deviennent 
toujours “indispensables”, car liés à une simul-
tanéité accélérée et complexe, qui nécessite 
d’instruments qui simplifient et stabilisent re-
lations et temps, augmentent la multiplicité du 
réel et les occasions de relationnalité.

Les jeunes s’en servent pour contrôler les 
“mouvements” des leurs propres contacts, 
“tracer” les déplacements des amis et connais-
sances: il s’agit de mettre le cercle amical dans 
une continuité entre online et offline. A travers 
les SN les jeunes “prennent soin” des amis, or-
ganisant des véritables “compagnies” conso-
lidées autour d’intérêts, buts communs: une 
manière de continuer à sentir “tous proches”. 
Les SN activent et cultivent le désir de main-
tenir toujours ouverte la communication avec 
ses propres amis, restant toujours connectés, 
joignables, durant des larges espaces de la 
journée.

C’est “le ne se sentir jamais seuls” et isolés, 
mais toujours au centre des pensées de son 
propre réseau d’amitiés. Non en dernier, à tra-
vers les SN les jeunes deviennent “auteurs” de 
communication, producteurs de contenus au-
dio, vidéo, textes, images qui sont ensuite par-
tagés pour tisser et maintenir les relations. Un 
exemple évident est la “distribution” de files 
musicaux à travers des supports digitaux por-
tables, comme l’Ipod et qui, à travers le réseau, 
sont ensuite distribués et “écoutés” en groupe.

Les jeunes vivent la communication en ré-
seau en continuité: l’online et l’offline ne sont 
pas des mondes parallèles, mais un unique es-
pace “réel” d’expérience, autrement articulé et 
unifié par les pratiques et par les relations. La 
centralité de la relation se joue dans les dyna-
miques de la reconnaissance et de la confiance 
comme clé d’accès aux cercles sociaux, qui 
constituent des relations stables, gardent mé-
moires et s’ouvrent aux potentialities du fu-
tur. Est mise en acte une veritable capacité de 
“rester- avec”, de partager, de s’accompagner 
réciproquement soit dans les moments de pas-
sage de la vie, soit dans la quotidienneté. En ce 
cas, les paroles (écrites et parlées) valorisent et 
tissent un espace commun et créent les condi-
tions pour donner et recevoir gratuitement, 
la capacité de narrer de soi avec confiance, 
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La centralité des SN 
dans la vie des jeunes 

 est de type des valeurs. 
Les plateformes pour  
la socialité en réseau 
s’insèrent avec force 

 dans le temps 
quotidien des jeunes.
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construisant, du bas, un milieu où la dimen-
sion personnelle est mise en commun.

Risques et ambigüités
Face à celles-ci qui sont “bonnes nou-

velles”, il est important de ne pas sous esti-
mer les risques et les ambigüités qui dérivent 
surtout de la rapidité d’interaction, de la ra-
pidité de diffusion des informations et de 
la construction de la communication en Ré-
seau, qui suppriment la dimension tempo-
relle, annulant le passé et risquant d’aplatir 
tout sur le présent.

La multiplication des amitiés online 
peuvent être au détriment d’une profondeur 
de telles relations parce que fondées sur des 
liens faibles. Se mesurer avec une ou plu-
sieurs identités digitales, alors que d’une 
part révèle l’extrême versatilité des jeunes à 
“établir ” des contacts, de l’autre fait craindre 
le danger que l’identité, encore en phase de 
consolidement surtout dans la préadoles-
cence et adolescence, se pluralise dans une 
myriade de communautés virtuelles elles 
aussi déclinés au pluriel, où l’on pointe à la 
collaboration et à l’interaction sociale, mais 
où est autant présente la “con-fusion” entre 
dimension publique et privée .

En même temps, des formes de banali-
sation pour éviter le conflit ou d’homolo-
gation, où ne s’expriment pas des positions 
dissonantes par rapport à celles du groupe; 
l’expression de l’intimité qui passe à tra-
vers des modèles “alignés” au groupe, ou 
s’exprime en prévalence en forme indirecte 
et par médiation; le prévaloir d’une parole 
purement dite, qui appauvrit l’échange et 
rend impossible la rencontre, au de là de 
l’être-avec; l’amitié qui se construit sur les 
bases de la similitude et de l’affinité, laissant 
dehors tout ce qui est “autre” (par âge, au-
torité, diversité d’histoires et points de vue; 
altérité respect à la dimension de l’intime; à 

la dimension de l’immanence). 
Sans une ouverture à l’altéri-
té difficilement il peut y avoir 
rencontre et communication; ne 
pas vouloir “émerger” comme 
personne conduit à inhiber la 
responsabilité, le témoignage; 
ne pas réussir à articuler la di-
mension privée avec celle pu-
blique, en vue de la participa-
tion à une société civile digitale.

Il est temps d’éducateurs  
et de communicateurs témoins

La personne est, et reste, une créature de 
la communication qui, disait Mounier, est 
«moins fréquente du bonheur, plus fragile 
de la beauté: il suffit d’un rien pour l‘arrêter 
ou la casser entre deux sujets». La communi-
cation est donc un phénomène complexe, où 
se mêlent des éléments naturels et conven-
tionnels, syntaxiques et sémantiques, prag-
matiques et émotifs. Les processus, et les 
activités, communicatifs sont tissés de mé-
taphores, significations, codes, intentions, 
projets, buts et aspirations, volonté de col-
laboration et d’implication des participants 
qui en font une des dimensions humaines 
plus belles et, en même temps, fatigantes. 
La communication conduit les dialoguants à 
un continuel contrôle et ajustement de l’in-
teraction et du partage, à la construction de 
convergences changeantes et empathiques.

Dans l’ère digitale, donc, si nos compé-
tences communicatives n’évoluent pas, tôt ou 
tard, nous nous retrouverons hors jeu, assis 
en réserve et... nous n’aurons plus rien à dire, 
car nous n’aurons pas les catégories de “com-
ment” le dire. Il y a besoins d’éducateurs et des 
communicateurs qui témoignent l’ivresse et la 
détermination intérieure pour faire face à la 
mer ouverte de la transformation; qu’ils soient 
eux les premiers hommes et femmes d’aven-
ture; explorateurs humbles et persévérants 
qui sachent fixer le regard sur une terre ferme, 
mais qui reste toujours future, en avant; qui 
ne possèdent pas toujours toutes les réponses, 
mais connaissent quelques secrets pratiques et 
concrets pour vivre sans trop de peur, et pour 
continuer à faire confiance à la route qui dans 
la nuit nous offre seulement l’étoile polaire. •

Je
un

es
 et

 co
m

m
un

ic
at

io
n

Il y a besoin d’éducateurs
et de communicateurs 

qui témoignent 
l’ivresse et la

 détermination intérieure 
pour faire face à

la mer ouverte  
de la transformation.
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Social  
network
Abbé Alessandro Paone

Social network: tu l’aimes ou tu le détestes, 
il est difficile de rester au du milieu. Si en-
suite on demande ici et là ce qu’ils sont, diffi-
cilement on en vient à bout. La réponse plus 
habituelle est: facebook. Oui, mais qu’est-ce 
que c’est facebook? “C’est un site où tu t’ins-
cris et tu peux échanger des paroles, des pho-
tos, des links et des pensées avec tes amis”. 
Et, en effet, un social network est juste ceci: 
un lieu virtuel où pouvoir se mettre en belle 
vue, créer et/ou maintenir des relations avec 
un groupe déterminé de personnes.

La traduction littérale de social network 
est réseau social, un groupe uni par affinités 
sociales, territoriales, intérêts, hobby, etc. 
Facebook, littéralement livre des visages, fut 
crée par Mark Zuckerberg à l’université de 
Harvard pour mettre en contact les divers 
étudiants (4 février 2004), mais bien vite 
même d’autres universités firent demande 
d’inscription pour ensuite s’ouvrir au monde 
entier le 11 novembre 2006.

Le phénomène des social network, dé-
veloppé grâce à l’avancement du processus 
d’informatisation et au digital divide en dé-
croissance, a eu une incrémentation expo-
nentielle grâce à deux éléments très impor-
tants pour l’être humain.

1. Le besoin de relation. La globalisation et la 
vie dans les grandes villes sont dé-per-
sonnalisantes. Les social network aident à 
rester en contact de manière rapide  et au 
coût égal à zéro, avec son propre groupe 
social et avec la possibilité de l’amplifier 
sur la base des leurs propres intérêts, dé-
sirs et attitudes.

2. La nécessité de manifester son propre moi. 
Toujours à cause de la globalisation, les 
personnes risquent de se perdre et s’iden-
tifiant non plus avec eux-mêmes, mais 
avec la masse. Le social network, outre à 
favoriser la création de groupes par inté-
rêt, sont aussi une sorte de vitrine où il 
est possible de mettre en belle évidence 
sa propre identité, réelle ou reconstruite, 
donnant la possibilité d’“exister” et émer-
ger par rapport à la masse. C’est ici que 
la force des images prend le dessus sur 
celle des contenus, attirant le “visiteur”, 
comme les sirènes d’Ulysse, avec la force 
de la “figuration”.
Marck Zuckerberg, se basant sur l’idée de 

Frigyes Karinthy (1929) de l’existence d’un 
maximum de six degrés de séparation entre 
un sujet et l’autre, a l’ambitieux projet de créer 
un service en degré de cartographier tous les 
rapports existants entre les personnes.

Nouveau Parvis des gentils
Pensant à ce qui a été fait par Saint Paul, 

poussé par l’action de l’Esprit, nous devons 
ne pas nous faire échapper cette très grande 
possibilité. L’Apôtre des gentils, infatigable 
évangélisateur, est allé dans des lieux incon-
nus par lui, il a tissé des relations, maintenu 
des liens à travers les lettres et envoyant des 
personnes à lui chères aux communautés 
fondées par lui. Si nous pensons aux commu-
nity présentes dans le web, la possibilité de 
contact via email, chat, vidéoachat et coups 
de téléphone, e-conférence, nous-nous ren-
dons vite compte que nous avons à dispo-
sition des instruments bien plus rapides et 
efficaces pour devenir les nouveaux évangé-
lisateurs nous mettant dans le nouveau Parvis 
des gentils. Paul VI (Evangelii nuntiandi, 45), se 
référant aux moyens de communication so-
ciale, nous rappelle que l’Eglise «se sentirait 
coupable face à son Seigneur si elle n’utili-
serait pas ces puissants moyens». Si une ex-
hortation si forte et vivante est faite en 1975, 
nous ne pouvons pas l’éluder aujourd’hui, 
constamment incités par le Pape à vivre les 
médias comme lieu d’évangélisation.
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La gestion des relations

Dernier élément portant est la gestion des 
relations. Sur face book il est facile d’ajouter 
des “amis” à son propre profil, et le système 
permet d’en avoir jusqu’à un maximum de 
5000. 

Mais la question est une autre. L’évangé-
lisation a nécessairement besoin de relations, 
et habituellement nous arrivons à en avoir 
non plus de vingt de manière attentive et 
fructueuse. Ceci signifie que, s’il est vrai que 
nous pouvons entrer en contact de manière 
plus rapide avec nos “amis”, il est aussi vrai 
qu’il n’est pas possible de les gérer tous, au 
moins pas de la même manière.  

Toutes ces considérations ne veulent pas 
diaboliser les new médias, au contraire, ils 
servent pour les situer à la juste place et tran-
quilliser ceux qui pensent qu’ils peuvent se 
substituer à la personne. 

Le Seigneur de la vie a choisi l’homme 
pour s’incarner; un Homme qui a marché 
sur la terre, qui est entré en contact avec des 
hommes et des femmes de chaque âge, qui a 
tissé des relations de divers type et de diverse 
valence avec beaucoup de personnes, qui a 
décidé d’envoyer des hommes évangéliser. 
C’est la personne qui annonce, avec l’aide 
des puissants moyens de la communication, 
avec la force du témoignage de sa propre 
vie, mais surtout faisant voir que, derrière sa 
propre vie, il y a l’amour grand du Seigneur 
ressuscité.                                                                   •

Aujourd’hui, à trente six ans de distance, 
Benoît XVI dans le message pour la 45ème 

Journée mondiale pour les communications 
sociales dit que «est en train de naître une 
nouvelle manière d’apprendre et de penser, 
avec des inédites opportunités d’établir des 
relations et de construire communion», au-
trement dit, nous employer pour l’évangéli-
sation. En ceci les social network sont certai-
nement une grande aide.

Si Saint Paul vivait de nos jours il ne se 
laisserait pas échapper l’opportunité des new 
médias, utilisant non seulement les tradition-
nelles lettres, mais aussi les emails, youtube 
et les social network. Certes, non comme 
unique moyen pour communiquer, mais les 
intégrant au contact humain et comme la 
continuation de lui.

De cette manière, vivent la majorité des 
utilisateurs de face book: une situation de 
continuité entre la relation face à face (la-
quelle vit de la chaleur, du regard, de la 
“tape” sur l’épaule) et la relation online 

(limitée de l’absence – mais 
seulement du corps de l’inter-
locuteur − et vécue comme le 
prolongement d’une relation 
déjà commencée). Le réel et 
le virtuel ne sont donc pas en 
contraposition, mais ils sont 
l’un en aide de l’autre. Cette 
dernière considération démys-
tifie le mythe d’une évangélisa-
tion faite exclusivement “depuis 
le fauteuil de la maison”.

Si Saint Paul  
vivait  de nos jours

 il ne se laisserait pas 
échapper l’opportunité 

des new médias,
 en utilisant: les emails, 

youtube et 
les social network.
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Dans beaucoup de pays de l’Europe 
occidentale et dans les Etats-Unis 
s’est accompli le passage au système 

digital terrestre, dans la diffusion du signal 
télévisuel; passage qui est encore en cours 
dans une grande partie de l’Amérique Latine, 
de l’Asie septentrionale et de l’Océanie. Dans 
le reste de la planète seulement l’Afrique, le 
Moyen Orient et l’Asie méridionale n’ont pas 
pour le moment programmé la transition, 
mais il s’agit d’un processus inévitable, parce 
que la nouvelle technologie offre l’avantage 
d’une sensible augmentation du nombre de 
canaux disponibles (avec une conséquente 
amplification du marché publicitaire) et une 
meilleure qualité de transmission et récep-
tion audio/vidéo.

Le téléspectateur  
est le protagoniste de la Tv

Mais les aspects technologiques sont as-
surément marginaux par rapport au grand 
changement qui est en train de se vérifier 
dans l’utilisation de la Tv, aussi bien pour 
qui la produit, que pour qui en bénéficie. 

La première donnée, comme on disait, est 
l’augmentation considérable du nombre des 
canaux: chaque émetteur, national et local, 

maintenant a à sa disposition un ensemble 
de fréquences qui contient un nombre plus 
grand de canaux, par rapport au précédents. 
Le “zapping” (c’est-à-dire la liste rapide des 
canaux) devient toujours plus la première ap-
proche à la Tv après l’allumage à la recherche 
d’un programme intéressant. Si autrefois ce-
lui qui allumait la Tv le faisait, plus ou moins, 
parce que il savait ce qu’il allait voir, main-
tenant le choix du programme est toujours 
davantage confié au pouvoir de la télécom-
mande: on allume la Tv sans savoir ce que 
l’on trouvera, et bougeant de canal en canal, 
on s’arrête sur celui qui attire davantage. En 
somme le téléspectateur devient (ou au moins 
il a toujours plus cette perception) protago-
niste de la Tv, se construisant en autonome le 
palimpseste.

Economie de l’attention: est la nouvelle dis-
cipline d’étude qui est née de la diffusion de 
nouveaux moyens de communication, où la 
télévision joue encore un rôle fondamental. 
Le temps mis à disposition de la part du té-
léspectateur, par rapport à l’augmentation 
exponentielle d’informations et messages, est 
toujours moins. La quantité de contenus faci-
lement repérables à travers la Tv (et internet) 
aujourd’hui est supérieure à n’importe quelle 
possibilité humaine de consultation, voilà 
pourquoi les stratégies de capture de l’écoute 
deviennent toujours plus raffinées: comment 
attirer l’attention du téléspectateur ? Comment 
exploiter commercialement cette attention?

Une première ligne stratégique suivie par 
les grands émetteurs est la spécialisation de 
l’offre: canaux qui transmettent l’informa-
tion à cycle continu, événements sportifs, 
musicaux, films, fiction, variété, animation, 
sans oublier les canaux religieux.

Dans plusieurs domaines de la planète, 
il est déjà possible de choisir librement d’un 
archive des contenus, sans nécessairement 
attendre un jour ou un horaire déterminé.

En définitive, aujourd’hui la télévision est 
une autre chose et elle requiert une nouvelle 
et plus profonde conscience: les mécanismes 
pour la “capture” de l’audience deviennent 
toujours plus sournois, jouant souvent sur 

La “nouvelle” télévision
Abbé Juan Andrés Caniato
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le sentimentalisme et sur le sensationnel; 
l’abondance de contenus a le contrepoids 
d’une plus grande superficialité; le contrôle 
familial des programmes regardés par les 
enfants devient pratiquement impossible.

Mais avant d’être jugé, le phénomène de 
la nouvelle télévision est à connaître: comme 
chrétiens nous ne pouvons pas ne pas appli-
quer le commandement du Seigneur: «Allez 
dans le monde entier et annoncez mon Evan-
gile». A coté de nouvelles technologies de 
communication, même la télévision digitale 
est une extension de ce monde auquel nous 
sommes envoyés et où, comme “Eglise-sacre-
ment de salut”, nous devons être présents.

Critères d’engagement
A partir de la petite expérience mûrie 

dans le domaine d’un diocèse de l’Italie sep-
tentrionale je peux offrir quelques critères 
d’engagement:
– La popularité: communiquer avec simplici-

té, de manière directe, évitant le langage 
accoutré qui souvent identifie le monde 
ecclésial.

– La localité: dans notre expérience c’est une 
de grandes clés. L’Eglise vit dans un terri-
toire précis, avec ses histoires, sa culture, 
ses valeurs qui rarement trouvent es-
pace en télévision. Raconter des histoires 
authentiques, proches de l’expérience 
quotidienne est peut être le meilleur an-
tidote à la télévision des formats, des pro-
grammes sans temps et sans lieu, qui se 
répètent comme des photocopies.

– Eviter la ghettoïsation: la tendance à la 
spécialisation des canaux télévisuels ne 
doit pas nous pousser à nous renfermer 
automatiquement dans les canaux dans 
lesquels notre message pourrait sonner 
comme “inévitable”. Nous ne devons pas 
désister de la possibilité d’entrer dans le 
débat publique, de nous salir les mains, 
raconter la vie de foi comme quelque 
chose de relevant dans la vie de la cité du 
monde.

– La liturgie: il y a beaucoup de requête 
de transmissions liturgiques, mais il y a 
aussi beaucoup d’offre, dans les canaux 
catholiques. Il faut faire les opportunes 
évaluations et surtout avoir grand soin de 
la qualité de la célébration et de la trans-
mission.

– L’éducation: c’est l’engagement le plus ur-
gent et le plus difficile. Les nouvelles tech-
nologies de communication constituent au-
jourd’hui un véritable milieu culturel qui 
influence lourdement non seulement sur la 
circulation des idées, mais sur la manière 
elle-même de formuler ses propres convic-
tions. A ce propos les Evêques italiens n’hé-
sitent pas à parler de “conversion pasto-
rale” pour indiquer la nécessité de cueillir 
le passage d’époque que nous sommes en 
train d’accomplir, à tous les niveaux: de la 
famille, à la paroisse, au diocèse, aux mou-
vements et aux communautés religieuses. 
Nous devons tous mûrir la conscience que 
la “communication” n’est plus un domaine 
de la vie pastorale, mais le milieu dans le-
quel nous vivons. •
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C’est en 1895 lorsqu’en France, grâce 
à l’œuvre des frères Lumière, naît le 
cinéma. A travers un singulière ins-

trument qui fonctionnait soit comme came-
ra que comme projecteur, le cinématographe 
justement, les deux opérateurs reprennent 
l’arrivée d’un train, la sortie des ouvriers 
d’une fabrique et les jeux d’un enfant. Les 
frères Lumière eux-mêmes projettent ensuite 
les premières images de ce célèbre train en 
arrivée à la gare de la Ciotat. L’événement re-
présente non seulement le début du cinéma; 
ce train marqua un point ferme dans un rêve 
long autant que l’histoire même de l’huma-
nité, l’histoire d’une grande illusion, le rêve de 
la création de réalités parallèles: des trucages 
aux effets spéciaux, à la réalité virtuelle. 

Aujourd’hui le cinéma partage son pro-
tagonisme avec la télévision et internet. Il 
y a une fusion de moyens et le film réalisé 
pour la vision dans une salle peut être vu 
en tv, mais aussi en dvd, dans l’ordinateur, 
le déchargeant d’internet et même sur le 
téléphone portable. Nous sommes évidem-
ment dans un moment dans lequel le ciné-
ma cherche sa place dans le magma techno-
logique, un moment de changement mais 
aussi de crise, la fin d’une époque, le début 
d’une autre et nous ne savons pas comment 
elle se développera. C’est un fait que sur le 
sous-fonds de ce panorama imprévisible, les 
contenus audiovisuels (cinéma, tv, You tube, 

etc.) continuent à être le principal véhicule 
d’idées et modeleurs de consciences et de 
comportements. 

Un puissant instrument de réflexion  
et de communication

Notre époque est indubitablement privi-
légiée parce que la diffusion capillaire des 
medias unit le monde dans une communi-
cation globale qui abat les distances de lieu 
et de temps. Le cinéma en particulier est un 
instrument créatif qui a su concilier la poésie, 
l’art, la musique, pour représenter le monde 
où nous vivons. Ce n’est pas seulement éva-
sion il est aussi un puissant instrument de 
réflexion et de communication qui, dès ses 

Communiquer les 
valeurs chrétiennes 
dans une culture 
médiatique.

Le défi   
du cinema

Teresa Braccio, fsp
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origines, a cherché de raconter l’histoire de 
l’homme et sa recherche d’absolu. Il consti-
tue un des lieux où confluent les plus impor-
tants phénomènes qui investissent la société, 
la culture et les mœurs. Si nous sommes ce 
que nous sommes, outre qu’à la normale for-
mation donnée par l’école et par la vie, nous 
le devons sans doute aussi aux films qui ont 
tant représenté: le sentiment, l’intelligence 
et l’engagement. Il faut regarder au cinéma 
comme à une des occasions pour aider la 
croissance de l’homme dans sa vie quoti-
dienne. A la centralité de la personne se re-
lient toutes les dimensions de l’existence: de 
l’expérience religieuse à la vie affective, de la 
souffrance à la joie, du naître au mourir.

La caméra est un instrument extraordi-
naire pour pénétrer et fixer les aspects plus 
mystérieux de la vie en tous ses frangeants 
et en toutes ses expressions. Un film peut 
en exalter les aspects les plus beaux entrant 
dans l’intime du cœur, mais il peut aussi pré-
senter les aspects les plus obscurs de l’exis-
tence jusqu’à la défigurer et à l’avilir. 

Une forme de communication donc qui 
ne peut pas être étrangère à la religion, dont 
elle conserve outre les grands contenus mo-
raux même les références de sens médiatisés 
et, non rarement, transfigurés par les règles 
du même langage cinématographique.

Quelles sont alors les caractéristiques, les 
conditions que devrait avoir un film pour com-
muniquer vraiment les valeurs chrétiennes? 
“Le cinéma devrait porter aux hommes seu-

lement ce qui leur est utile, 
ce qui sert à leur instruction 
humaine, civile, religieuse… 
porter ce qui est vraiment 
bon”, ceci rêvait et nous ensei-
gnait don Alberione.

Je voudrais rappeler à nous 
tous un très beau passage de 
l’allocution du 6 Mai 1967 que 
Paul VI donna aux écrivains et 
artistes et qui fut reprise pa-

role par parole, citant évidemment la source, 
par Jean-Paul II dans son discours Aux opéra-
teurs des mass-médias durant le voyage apos-
tolique dans les Etats-Unis d’Amérique et au 
Canada «Registry Hotel» (Los Angeles) mardi, 15 
septembre 1987. C’était la première fois qu’un  
Pape parlait aux gens de l’industrie des com-
munications:

“Quand vous – disait Paul VI et succes-
sivement répétait Jean-Paul II - écrivains et 
artistes (et on peut aussi appliquer aux met-
teurs en scène, acteurs et producteurs du 
cinéma) savez extraire de la vicissitude hu-
maine, si humble soit-elle, un accent de bon-
té, tout de suite une lueur de beauté parcourt 
l’œuvre. On ne vous demande pas que vous 
fassiez les moralistes à thèses fixes, mais en-
core on fait crédit à votre magique habilité, 
de faire entrevoir le champ de lumière qui 
est derrière le mystère de la vie humaine”. 

Un champ de lumière
Voilà, j’aime penser au cinéma comme à 

un champ de lumière, c’est à dire un voir qui 
implique la corporéité et le physicisme, qui 
pénètre dans le mystère de l’invisible. D’autre 
part, comme avait dit dans les années 30 un 
écrivain du langage du cinéma, “le film rend 
visible l’âme invisible». Le problème de com-
ment représenter en images le monde spirituel 
et invisible, est présent dans toute l’histoire du 
cinéma. En quelques films le sentiment reli-
gieux, la spiritualité, la sacralité sont une claire 
manifestation des choix opérés par l’homme.

“Il faut déposer les ciseaux de la censure 
et prendre en main la caméra” parce que “la 
force du cinéma dépasse celle de l’école, du 
pupitre, de la presse et elle va vers des résul-
tats toujours plus grands”. Ainsi indiquait le 
bienheureux Jacques Alberione qui commença 
l’activité cinématographique le 18 mars 1938. 
En ce jour-là, en effet, il chargea deux prêtres 
de la Société Saint Paul d’initier l’apostolat du 
cinéma.

Le cinéma, moyen de communication, ins-
trument de culture et de profonde connais-
sance, grâce aussi à l’extraordinaire pouvoir 
de l’image, représente un langage universel 
qui sait arriver au cœur et qui, avec son fort 
impacte visuel, ne peut laisser indifférents. 
Si utilisé avec responsabilité et respect il peut 
devenir un haut parleur en degré de diffuser 
dans le monde entier la voix de l’homme et 
de Dieu.                                                              •

Voilà, j’aime penser 
 au cinéma comme à un  

champ de lumière,  
c’est-à-dire un voir qui  

implique  tout l’être  
humain et qui  pénètre 

dans le mystère  
de l’invisible. 
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En 1990, les évêques vietnamiens qui 
arrivaient à Rome pour participer 
au Synode convoqué cette année-là 

portent un témoignage qui a de l’incroyable. 
En quelques villages situés parmi les impé-
nétrables bois du Pays existe, racontent-ils, 
un groupe de personnes qui a connu l’Evan-
gile sans avoir jamais vu un prêtre. Ils s’au-
to-définissent “chrétiens radiophoniques”, 
expliquent encore les évêques, parce ques 
si l’écho de la Bonne Nouvelle – dans une 
époque de dures persécutions pour la petite 
Eglise vietnamienne – est jointe jusqu’à eux 
c’est grâce aux ondes de Radio Vatican et de 
Radio Manille. 

Cette histoire, emblématique en particu-
lier pour ce qui concerne la force de l’instru-
ment radiophonique, elle l’est même au sens 
plus large pour ce qui concerne une époque 
désormais dépassée pour une bonne par-
tie de la planète: celle de la communication 
“analogique”. 

Simplifiant, on peut affirmer que de-
puis l’aube du développement de la radio 
comme medium de masse, autour des an-
nées Vingt-Trente de 1900, jusqu’à la fin des 

ans Quatre-vingt-dix, le moyen a 
substantiellement fonctionné ain-
si comme l’avait inventé Gugliel-
mo Marconi: avec l’utilisation des 
ondes électromagnétiques et des 
antennes, de transmetteurs et ré-
cepteurs analogiques, et avec une 
technologie toujours meilleure et 
plus puissante (que l’on pense à 
l’abordage des signaux sur le sa-
tellite) et une capacité de structu-
ration des programmes et des lan-
gages toujours plus dynamique. 

 Aujourd’hui encore, les ondes 
courtes continuent à être irrempla-
çables pour ces zones du monde où 
le web et les fibres optiques sont à 
peine plus d’une idée. En Afrique, 

par exemple, la Radio Vatican continue à 
transmettre avec cette modalité, l’unique en 
degré de porter la voix du Pape jusque dans 
les diocèses et dans les maisons des natifs. Et 
toutefois, dans les aires qui ont enregistré le 
boom d’Internet, depuis une quinzaine d’an-
nées à aujourd’hui les choses ont profondé-
ment changées.

La progressive digitalisation des signaux 
radiophoniques – qui a décrété la fin du mo-
nopole de la radio domestique (ou d’auto, 
ou de “promenade”, la classique petite ra-
dio) comme unique appareil possible pour 
l’écoute – a sollicité qui la radio la “fait” à re-
penser profondément modalités et stratégies 
communicatives. Et dans un tel contexte, 
les émetteurs catholiques ont du accomplir 
un effort spécifique dans la tentative d’har-
moniser les mille pistes du digital avec la 
particulière typologie de contenus dont ils 
sont porteurs. Que veut dire communiquer 
au microphone un thème spirituel, quand 
aujourd’hui l’audio d’une transmission on 
peut en certains cas “le lire” sur l’écran d’un 
PC ou sur peu de pouces d’un Smartphone? 
Que comporte parler d’un argument reli-

Radio  
évangélisation  
et new médias
Alessandro De Carolis
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s gieux dans l’ère de la multimédialité, où un 
programme s’écoute live mais aussi, le vou-
lant, le déchargeant commodément à travers 
le podcast – un service qui a envoyé au gre-
nier le vieux concept de palimpseste et de 
rendez-vous à horaire, typiques d’une rigide 
et vieille manière d’utiliser la radio, mais a 
aussi redéfini la physionomie du public? Et à 
propos de public, de quelle manière réussir à 
l’attirer puisque, grâce au web, il est en train 
d’apprendre a bénéficier de contenus en mo-
dalités “social” (par exemple, Face-book a 
ventilé la possibilité d’une application pour 
l’écoute de canaux radiophoniques musi-
caux personnalisés) et c’est donc prévisible 
que dans un futur non trop lointain cette ha-
bitude sera diffusée sur large échelle? Pour 
les radios catholiques, en particulier, tout 
ceci pose des questions non seulement sur le 
plan technique mais aussi éthique.

Le continent digital
Le Pape Benoît XVI va délinéant dans des 

années récentes un spécifique magistère pour 
les communicateurs catholiques qui peuplent 
ce que lui a défini “le continent digital”. Ses 
paroles méritent d’être attentivement considé-
rées. Un des premiers problèmes du continent 
digital est son surpeuplement, qui génère un 
problème de reconnaissance et, donc, de fia-
bilité. A qui navigue dans le très changeant 
monde du web, se présente quotidiennement 
le problème de la vérification des informations 
dépistées et parmi les centaines de milliers de 
sites, blogs et pages personnelles, que le mo-
teur de recherche énumère obéissant à chaque 
recherche. Un média catholique, comme une 
radio, pourrait être tenté de créer sa propre 
page Internet et avec cela retenir satisfait le ré-
quisit numéro un, celui “d’y être”, d’être sur le 
web. Le Pape à ce propos, dans son Message 
pour la Journée mondiale des communica-
tions sociales de 2010 dédiée juste aux “nou-

veaux médias au service de 
la Parole” objecte que “la 
diffuse multimédialité et le 
divers ‘clavier de fonctions’ 
de la même communication 
peuvent comporter le risque 
d’une utilisation dictée prin-
cipalement par la seule exi-
gence de se rendre présent, 
et de considérer erronément 
le web seulement comme un 
espace à occuper”. 

Un style chrétien de présence
Donc, Benoît XVI semble dire, il ne suf-

fit pas un logo reconnaissable pour obtenir 
automatiquement crédit et écoute. Tout au 
contraire. Pour faire que cette “grande oppor-
tunité” offerte par les moyens multimédiales 
puisse être vraiment une nouvelle autoroute 
pour les valeurs de l’Evangile il faut – il ajoute 
idéalement dans le Message pour les com-
munications sociales 2011- oser davantage: 
il faut “défier quelques unes des logiques 
typiques du web”. Avant tout, il écrit, “nous 
devons être conscients que la vérité que nous 
cherchons à partager ne tire pas sa valeur de 
sa ‘popularité’ ou de la quantité d’attention 
qu’elle reçoit. 

Nous devons la faire connaître dans son 
intégrité, plutôt que chercher de la rendre ac-
ceptable, probablement ‘diluée’”. Il s’en suit, 
affirme encore Benoît XVI, “qu’existe un style 
chrétien de présence même dans le monde di-
gital (…) Communiquer l’Evangile à travers 
les nouveaux médias signifie non seulement 
insérer des contenus ouvertement religieux 
sur les plateformes des divers moyens, mais 
aussi témoigner avec cohérence, dans son 
propre profil digital et dans la manière de 
communiquer, des choix, des préférences, 
des jugements qui soient profondément co-
hérents avec l’Evangile, même quand de lui 
on ne parle pas en forme explicite”. Celui-ci 
alors est l’objectif d’une radio catholique qui 
veuille réciter aujourd’hui un rôle à elle dans 
le monde de la crossmedialité se préparant 
avec professionnalisme et compétences à 
avoir aussi un lendemain.                               •

Aujourd’hui encore,
 les ondes courtes
 continuent à être

 irremplaçables pour
 ces zones du monde

 où le web et les 
 fibres optiques sont

 à peine plus d’une idée. 



14

Daniela Cologgi 

Musique et théâtre,  
communication  
et émotion

Le monde de la communication nous 
met à disposition des infinis codes et 
canaux pour recevoir et transmettre 

des messages, des systèmes plus simples 
et naturels, comme le geste et la parole, 
jusqu’aux plus sophistiqués et technolo-
giques. Parmi ces moyens, aujourd’hui non 
dépassés, mais au contraire développés par 
les nouvelles technologies, il y a la musique 
et le théâtre.

Qu’ajoute la musique à un texte, à un 
message? Et l’interprétation d’un acteur à 
une histoire? Un élément très important, en 
particulier: l’émotion. Les codes émotifs per-
mettent non seulement de recevoir un mes-
sage, de le décoder et le comprendre, mais 
de l’intérioriser, le faire sien, le fixer dans la 
mémoire. Un aspect de la communication, 
donc, de très grand intérêt, qui n’est pas du 
tout à ignorer.

Musique: un langage universel,
valide instrument de formation

La musique est un langage universel, ca-
pable d’aller outre le verbal, qui communique 
à travers les vibrations, les combinaisons de 
sons, les rythme, le temps. Ecouter la mu-
sique, la produire et la reproduire ensemble 
à d’autres est une activité humaine dont l’ori-
gine se perd dans la nuit des temps. Elle fait 
partie non seulement de la vie culturelle, 
mais de la partie émotionnelle de chacun. 
Elle contribue au développement intellectif, 
communicatif, émotif-affectif. Voilà pourquoi 
il serait important de stimuler dès tout-petits 
l’écoute et encourager l’expression musicale, 
apprenant à décoder de manière correcte ses 
signaux, sans négliger toutes ses potentialités, 
en particulier à travers le premier instrument 
que nous avons: la voix. Non par hasard «ce-
lui qui chante prie deux fois «, dit le fameux 
dicton de Saint Augustin.

Dès la première enfance la musique re-
présente aussi un valide instrument de for-

mation et facilite soit la socialisation, soit 
la valorisation de l’individu. Souvent il y a 
défaut d’une culture musicale, spécialement 
entendue en sens éducatif. Zoltan Kodàly, 
fameux musicien et pédagogue hongrois, a 
synthétisé dans une de ses devises les poten-
tialités de cette discipline: il ne faut pas édu-
quer seulement «à la» musique, mais «avec» 
la musique. Et juste parce qu’elle outrepasse 
les plus traditionnels canaux de communi-
cation, elle serait à transmettre à un enfant 
«neuf mois avant de naître». Chanter la ber-
ceuse à un nouveau-né obtient un effet cal-
mant et soporifique, on transmet tranquillité 
et protection à travers la voix de la maman et 
ses modulations. Cette image peut nous don-
ner une perception de quels et de combien 
d’effets peuvent s’obtenir.

Théâtre: un art avec une forte  
empreinte anthropologique

La voix est une de nombreuses com-
posantes d’un autre grand moyen de 
communication: le théâtre. Mais elle n’est 
certes pas l’unique... et elle n’est même pas 
indispensable. Expression faciale, intona-
tion, geste, mouvement: tout le corps est 
impliqué dans l’expression dramatique.
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Le théâtre dans l’antiquité naît comme 
rite et, en tant que moyen d’expression-com-
munication, il nécessite de quelqu’un qui 
le fasse (acteur) et de quelqu’un qui le voit 
(spectateur). Théaomai, parole grecque de 
laquelle dérive le terme théâtre, signifie en 
effet «voir».

Même le théâtre est un exceptionnel ins-
trument de formation globale: il entraîne à 
la connaissance de soi et des autres, il favo-
rise la conscience se son propre corps dans 
l’espace et il est en degré de véhiculer des 
messages non seulement pour le specta-
teur, mais aussi, de manière spéciale, pour 
celui qui le réalise.

L’histoire du théâtre nous offre un vaste 
panoramique de modalités, techniques, 
des genres qui dans le temps se sont trans-
formés et ont évolués, mais qui souvent 
sont encore étudiés, revisités et utilisés. Le 
théâtral est un art avec une forte empreinte 
anthropologique, puisque il naît juste de 
l’instinct et du besoin de l’homme de s’ex-
primer et de communiquer.

Si on se demande comment le théâtre a 
survécu à l’avènement du cinéma et de la 
télévision, la réponse est juste dans sa par-
ticularité communicative, en demandant 
la présence contemporaine de l’émetteur et 
du récepteur, l’hic et nunc, ici et maintenant, 
l’être «de la présence vivante».

Il faudrait aller beaucoup au 
théâtre, et possiblement le faire 
aussi. Il serait à cultiver à commen-
cer par les enfants, dans tous les 
domaines éducatifs, comme par 
exemple les écoles et les paroisses, 
qui souvent sont les uniques struc-
tures à disposer d’espaces adaptés 
à l’agrégation. Dramatiser histoires 
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Même le théâtre 
est un exceptionnel 

instrument de 
formation globale: 

il entraîne à la 
connaissance de soi 

et des autres.   

et événements, interagissant aussi avec les 
autres, contribue beaucoup au dévelop-
pement global de la personnalité, outre à 
représenter toujours un jeu divertissant. Il 
s’agit de récupérer l’instinct de faire scène, 
utilisant et développant une disponibilité, 
une manière de connaissance qui se mani-
feste à travers une analogie physique, une 
imitation.

Quels thèmes peuvent s’affronter avec 
une chanson, ou avec une comédie? Beau-
coup. Tous. Même ceux utiles à l’évangé-
lisation, de l’histoire de Jésus aux thèmes 
de la foi, à ceux existentiels et aux valeurs 
éthiques et civiles. Naturellement le lan-
gage doit être adapté au moyen expressif: 
le même argument ne peut pas être traité 
de la même manière dans une leçon de di-
dactique ou de catéchèse et dans une pièce 
théâtrale: la situation est considérablement 
diverse. Il n’est pas difficile d’imaginer 
quel peut être l’impact différent de celui 
qui reçoit la communication et comme 
très souvent la seconde forme expressive 
puisse être plus efficace et impliquante, ar-
rivant à toucher les cordes les plus intimes 
de la personne.

Musique et théâtre sont donc des im-
périssables moyens de communication, 
qui depuis l’antiquité à aujourd’hui ont en 
partie transformé, mais jamais perdu leurs 
fonctions et particularités.

Le monde change rapidement et les 
nouvelles technologies nous permettent de 
véhiculer de manière toujours plus avan-
cée nos messages. Souvenons-nous tou-
jours que le plus efficace, ce qui vraiment 
arrive dans le profond et peut te changer, 
est le message qui arrive non seulement à 
la tête, mais aussi au cœur.                        •

foto: Mary Lou Winters  fsp
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«Cher  
journal…»
Manolo Pizzoli 

Il y avait une fois le journal secret, ami fi-
dèle auquel confier anxiétés, peurs, es-
pérances et projets. A plusieurs d’entre 

nous il sera arrivé dans sa propre vie, sur-
tout dans l’âge adolescente, de confier à une 
feuille de papier le récit des événements de 
la journée à peine passée et des faits abso-
lument personnels. Juste pour l’intimité des 
confidences reportées, le journal était gardé 
secrètement, à l’abri des yeux indiscrets.

Aujourd’hui ce journal s’appelle “blog”, 
il n’est plus gardé jalousement loin de la cu-
riosité des familiers mais il est en “réseau”, 
accessible à tous et, chose révolutionnaire, 
quiconque peut lire et donner sa propre contri-
bution à un contenu déterminé. Notre journal 
online assume ainsi vie et instaure un dialogue 
avec nous. Nous pouvons donc affirmer que 
le blog, ensemble au reste du panorama des 
modernes sociaux networks, a commencé une 
vaste transformation culturelle qui est en train 
de changer non seulement la manière de com-
muniquer mais la communication elle-même. 
«En effet, les nouvelles technologies digitales 
sont en train de déterminer des changements 
fondamentaux dans les modèles de commu-
nication et dans les rapports humains» (Be-
noît XVI, Message pour la 43ème Journée mon-
diale des communications sociales).

Notions sur le blog
Donnons maintenant, en synthèse, 

quelques notions sur le blog, pour com-
prendre comment il fonctionne et quelle 
peut être son utilisation et son utilité dans 

l’action évangélisatrice de l’Eglise confiée à 
chacun de nous.

Définir ce qu’est un blog est substantiel-
lement complexe du fait que le terme lui-
même, en soi n’a aucune signification lit-
térale. Il est le résultat de la contraction de 
2 paroles anglaises: web et log. Web signifie 
“toile d’araignée” et indique le Réseau, log 
est au contraire le “journal” ou aussi le “jour-
nal de bord”. Blog serait donc, comme on a 
dit en précédence, “journal en réseau”.

Le phénomène du blog prend pied en 
Amérique à partir de 1997. Le premier blog 
a été en effet publié le 23 décembre de cette 
année-là, quand Jorn Barger, un commerçant 
américain passionné de chasse, décida de ra-
conter et partager sur le web les résultats de son 
propre hobby.

Les traits structurels communs aux blogs 
concernent principalement le fait qu’il s’agit 
d’espaces virtuels gérés en autonomie avec des 
contenus de toute sorte de types qui sont 
présentés en ordre chronologique, du plus ré-
cent au plus daté, et conservés dans des ar-
chives toujours consultables. Telles archives 
peuvent être ordonnées par semaines, par 
mois ou par ans et, pour faciliter la recherche 
des contenus publiés, souvent elles sont aus-
si subdivisées en “catégories” où il est pos-
sible de dépister les arguments clé des textes.

Autre caractéristique est que souvent les 
systèmes de publication permettent l’insertion 
à l’intérieur des textes des matériaux de divers 
genres: file pdf, images, vidéos et file audio.

Beaucoup de blogs offrent la possibilité 
de commenter les post, si bien que l’auteur 
peut recevoir du réseau des feedback sur les 
contenus écrits. Ici il est bon de mettre en 
évidence la différence qu’inter-court entre 
le style d’interaction et de communication 
propre des blogs et celui des plus connus So-
cial network. Le social network comme Face 
book (pour citer l’un parmi les plus connus 
et utilisés) ont la caractéristique de l’immédia-
teté de l’interaction et la possibilité d’échanger 
ou de “poster” statuts ou nouvelles sur son 
propre tableau. Les informations qu’il est 
possible d’insérer sont confiées à des brèves 
phrases accompagnées souvent de links, vi-
déos ou images. Le langage est très colloquiale 
et les contenus généralement sont attenants 
au monde du divertissement ou de toute 
façon de l’information simple. Le blog se 
caractérise par une plus grande structuration 
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» des contenus insérés, par la typologie d’argu-
ments traités, par un langage généralement 
plus articulé et révisé.

Un style de chrétien  
à travers l’utilisation des blogs

Jusqu’ici donc les caractéristiques 
propres d’un blog: partage d’expériences, 
possibilité d’intervenir online, modalités de 
communication et langage novateurs. De-
mandons-nous maintenant avec Benoît XVI: 
«Existe-t-il un style chrétien de présence 
même dans le monde digital?» (Message pour 
la 43ème Journée mondiale des communications 
sociales), et moi j’ajouterai, à travers l’utilisa-
tion des blogs? Certainement oui et beaucoup 
sont les exemples en réseau qu’il est possible 
de trouver: en ces milieux virtuels le chré-
tien doit continuer à être tel et donner son 
propre témoignage avec cohérence, dans la 
gestion de son propre profil digital et dans 
la manière de communiquer, de choisir, de 
fournir des jugements qui soient profondé-
ment en ligne avec le message de l’Evangile.

Même si rien ne pourra remplacer ce que 
d’unique et profond te fait vivre l’expérience 
liturgique et sacramentelle dans notre expé-
rience de Dieu, les nouvelles modalités de 
communication comme les blogs peuvent 
offrir un «supplément et un soutien uniques 
soit en préparant la rencontre avec le Christ 
dans la communauté, soit dans le soutien 
des nouveaux croyants dans le chemin de foi 
qu’ils commencent» (Jean-Paul II, Message 
pour la 36ème Journée mondiale des communica-
tions sociales, 2002).

Réelles perspectives
Au terme de ces brèves notes sur la ré-

alité du blog, sur la valeur que telle forme 

de communication assume dans l’actuel 
contexte culturel et sur quelles potentiali-
tés elle peut avoir dans l’action évangélisa-
trice de l’Eglise, une dernière réflexion est à 
réserver aux réelles perspectives que le blog 
peut avoir, considérant le constant incré-
ment des canaux new media et des sociaux 
networks.

Il est possible d’affirmer que le blog suivra 
une inévitable transformation technologique, de 
software et de modalités d’interaction. Mais 
tout ceci ne mettra pas en discussion la subs-
tance et les objectifs de l’instrument: être un 
journal online, une activité de personal publi-
shing qui continuera à narrer la réalité de ma-
nière simple, immédiate et interactive.

Nous pouvons en outre affirmer que les 
blogs peuvent aider à rétablir cet équilibre 
du système complexe médiatique, valorisant 
l’intégration entre les traditionnels broadcast 
media (qui se limitent à transmettre la nou-
velle, “sic et simpliciter”) avec l’ensemble des 
médias de réseau qui valorisent au contraire 
la communication relationnelle entre les ap-
partenant à des groupes ou à des réseaux de 
personnes.

Tous les plus grands experts du secteur 
soutiennent en effet que, avec l’introduction 
des new médias interactifs, n’a pas été mise 
la parole “FIN” sur le rôle et la valeur des 
médias traditionnels, mais qu’au contraire 
les médias traditionnels (en premier jour-
naux et TV), pourront tirer bénéfice de ce 
défi-confrontation avec les plus modernes 
médias. Pour faire ceci il sera nécessaire de 
mettre en premier plan l’incrément de la 
qualité et de la crédibilité des moyens tra-
ditionnels comme sources de transmission 
des informations pour accomplir au mieux 
ce service public, cœur de leur mission.

En ce panorama le blog pourra se situer 
comme lieu de rencontre entre modernité qui 
avance et formes narratives de la réalité tra-
ditionnelles, où le point de force est à repérer 
dans le rapport de confiance entre les per-
sonnes en réseau renforcé par le partage des 
informations.

Et, comme nous l’avons déjà affirmé, l’an-
nonce de l’Evangile ne pourra pas ne pas 
tenir compte des nouveaux lieux de la com-
munication (blog, social network et autres 
canaux web 2.0) modernes agoras pour 
rendre Dieu toujours plus proche et présent 
aussi au peuple des “internautes”. •
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Liturgie comme  
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Carlo Cibien, ssp
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Que la liturgie soit un fait communi-
catif celà apparaît tout de suite: “li-
turgie” est parole grecque composée 

par “laòs” (= peuple) et “ergon” (= œuvre) 
qui signifie “œuvre en faveur du peuple”. 

Mais qui est le communicateur? Dans la 
liturgie chrétienne il y a deux niveaux de 
communication, le premier et le plus im-
portant est celui divin, mais c’est le second, 
autrement dit l’humain, qui nous aide à per-
cevoir le premier et c’est celui qui est analy-
sable. Parfois il peut arriver que le niveau 
humain devienne peu transparent et donc 
peu communicatif. Le Concile Vatican II est 
intervenu sur cet aspect et a “nettoyé” la ri-
tualité liturgique, s’efforçant de la rendre 
plus significative.

Une communication Multicodes
La communication liturgique est com-

plexe et Multicodes. Du point de vue com-
municatif elle a des analogies avec la com-
munication théâtrale. Même en domaine 

liturgique, en effet, il y a une “régie” rituelle 
à l’intérieur d’un espace architectonique dé-
coré, ainsi comme ont une fonction signifi-
cative la lumière, les objets, les matériaux, 
les vêtements dont ils sont revêtus. Les per-
sonnes qui vivent l’expérience liturgique 
recouvrent ministérialité et rôles divers et 
ont une diversité “de rôle d’acteur”. Même 
dans l’action liturgique il y a des gestes et 
attitudes, verbalisations et sonorité très éla-
borées. Tout ceci n’est pas laissé à l’impro-
visation, mais est réglé soit par les rubriques 
qui accompagnent les rites, soit par les Or-
donnances, ou Principes et normes (en latin 
l’Institutio generalis) qui précède chaque rite 
sacramentel.

Quand la science de la communication 
(les sémiotiques) s’approche à l’événement 
célébration liturgique, tout en s’arrêtant à 
l’aspect phénomène, autrement dit à ce qui 
frappe nos sens, elle sait que pour une com-
préhension complète de la célébration litur-
gique elle ne doit pas oublier la référence di-
vine dont on disait.
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Pour participer en 
première personne 

à la communication 
liturgique il faut 

connaître le sens 
de ce que l’on fait.

Pour approfondir cfr. C. Cibien, Comunicazione e liturgia 
in D. Sartore - A.M. Triacca - C. Cibien (a cura), 
Liturgia. Dizionari San Paolo, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2001, pp. 410-428.

La procession d’entrée
Faisons un exemple. Dans le cas de l’in-

troït, on dit: «Quand le peuple est rassemblé, 
pendant que le prêtre fait son entrée avec le 
diacre et les ministres, on commence le chant 
d’entrée». Alors on explique les fonctions 
de ce chant: «initier la célébration, favoriser 
l’union des fidèles réunis, introduire leur es-
prit dans le mystère du temps liturgique…, 
et accompagner la procession du prêtre et 
des ministres» (cf. Ordonnance générale du 
Missel Romain, nn. 47). 

Si on analyse avec soin les paroles de l’Or-
donnance, on peut mettre en évidence beau-
coup d’aspects communicationnels. Il y a un 
contexte d’assemblée qui est chargé de sens 
dès l’entrée de quelques personnes députées 
qui sont habillées avec des vêtements sa-
crés et procèdent selon un ordre particulier: 
«guide la procession le thuriféraire avec l’en-
censoir fumigent, puis les ministres avec les 
cierges allumés et au milieu d’eux l’acolyte 
qui porte la croix, puis les autres ministres, 
puis le diacre avec l’Evangéliaire un peu éle-
vé et le prêtre (cf. Ordonnance, nn. 120 e 172). 
Les paroles et la mélodie musicale caracté-
risent ultérieurement le particulier procéder 
processionnel qui donne une “direction” et 
un “point d’arrivée” à l’assemblée. 

Les codes activés sont nombreux et ren-
voient aux particulières sémiotiques uti-
lisées. Nous rencontrons le code spatiale 
(proxémique), le code gestuel (cinétisme), 
les codes olfactifs, iconiques-visuels, des 
vêtements, la codification sonore… èt juste 
le procéder processionnel à rappeler à l’as-
semblée son être “en chemin” vers la patrie 
céleste. 

La Croix dit à la communauté qu’elle est 
en train de vivre le temps de la rédemption 
et de la Pâque en Christ, dont la Croix est 
élevée comme guide et vexille, mais aussi 
comme modèle et cadre de référence pour 
le chrétien individu et en tant qu’Eglise. A 
coté de la Croix, l’Evangile signifie la pa-

role vivante qui est le Christ et qui 
accompagne l’Eglise sans jamais 
l’abandonner. Parole qui sera écou-
tée et qui transformera l’assemblée 
en Eglise missionnaire: annoncia-
trice de cette Parole avec sa propre 
vie unie dans l’amour à celle du 
Christ dans le sacrement du “corps 
donné” et du “sang versé”. 

La célébration eucharistique commence 
donc avec une accumulation de codes qui 
se renforcent entre eux. Et c’est juste qu’il en 
soit ainsi parce que l’exorde doit “entrainer” 
et acheminer, donc il doit être puissant et 
impliquant. Essayons d’imaginer un chant 
d’entrée chanté par la seule schola contorum 
(ou, pire, préenregistré) et à une procession 
brève de la sacristie à l’autel conduite par le 
seul prêtre “tout-faire”. Il est évident que la 
force communicative rituelle en résulte forte-
ment réduite sinon contredite. Ajoutons des 
lectures lues hâtivement et avec une diction 
incertaine, une homélie déduite et marmon-
née, une gestualité répétitive et distraite, un 
rythme de la célébration désordonné ou qui 
aplatit tout dans un unique bruissement peu 
participé… et nous obtiendrons la mort de la 
communication liturgique.

Des codes aux personnes:  
le “chrétien comme signe”

Au cours de la célébration l’espace va être 
chargé de significations symboliques plus ou 
moins évidentes. Si ils sont facilement iden-
tifiables quelques “lieux députés” comme 
l’autel, l’ambon et le siège, et c’est assez facile 
d’en cueillir la signification immédiate, ne 
sont pas toujours significatifs d’autres lieux 
comme le baptistère, ou la cuvette absidale 
ou le ciboire. Parfois la “dévotion” a joué des 
mauvais tours et a crée des conflits commu-
nicatifs, comme quand le tabernacle est placé 
en axe avec l’autel, ou directement sur l’autel.

S’agissant de communication complexe, 
est nécessaire une initiation. Pour participer 
en première personne à la communication li-
turgique il faut connaître le sens de ce que l’on 
fait. Souvent les références sont à la Bible et à 
la tradition chrétienne (pensons à la codifica-
tion iconologique). Mais il y a un aspect qui 
ne doit jamais être oublié. La communication 
liturgique passe toujours à travers le premier 
signe chrétien qu’est le chrétien lui-même. 
S’il est vrai que ne sont pas les parois à faire 
les chrétiens, autrement dit ne suffisent pas 
les églises pour faire l’Eglise, il est aussi vrai 
que la communication liturgique implique le 
chrétien comme premier sujet communicant, 
capable de répondre à la communication sal-
vifique de Dieu en Christ.                            •
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Ebook:  
ce qui ne 
se touche 
pas, risque   
de ne  
pas valoir!
Abbé marco sanavio 

A plusieurs il ne plait pas. Je parle de 
l’eBook parce que par antonomase le 
livre est uniquement cet objet imprimé 

sur papier que l’on peut feuilleter aussi bien 
sous le parasol estival que sur la plus haute 
cime de notre Péninsule. 

Le livre occupe un espace physique dans 
nos maisons, il a une place sienne, il déménage 
avec nous, il produit une chute sourde quand il 
tombe à terre. Juste pur cette consistance phy-
sique sienne qui a accompagné toute notre for-
mation le livre en papier reste notre référence 
de base mais, comme l’a bien souligné Marshall 
Mc Luhan, le fameux  mass-médiologue cana-
dien, le livre a été central dans l’ainsi dite “Ere 
Gutenberg”, autrement dit de l’invention de la 
presse jusqu’aux début du XXème siècle.

N’est pas à négliger que aussi la commu-
nication religieuse nous est arrivée à travers 
des livres en papier: catéchisme, Bible et livres 
de théologie ont  bien connoté avec leur poids 

physique les sacs et les sacs à dos de beaucoup 
d’entre nous. 

L’ère “E”,autrement dit de l’électronique, a 
transformé profondément les modèles  d’ap-
prentissage jusqu’à dématérialiser documents, 
subsides et argent, les faisant transiter à tra-
vers les bit. Mais juste au moment où pour-
rait apparaître encore plus clair que savoir et 
culture ne sont pas des biens matériels et donc 
ils peuvent se servir de subsides dématériali-
sés, nous avons découvert que c’est plus im-
médiat de s’enraciner dans l’habitude, dans 
le standard, que de ne pas nous convertir à la 
nouvelle modalité. 

Je pense à qui a été exercé et entraîné à gé-
rer une boutique de livres, entre étagères, co-
des, catalogues, commandes et paquets. Com-
ment peut-il s’imaginer subitement son travail 
seulement derrière un monitor ou dans un dé-
pôt anonyme sans contact avec les gens? 

L’eBook est trop récent pour avoir fait 
brèche dans notre cœur et dans notre porte-
feuilles. Officiellement il naît en 1971 avec le 
Projet Gutenberg mis en acte par l’informati-
cien et écrivain Michael Hart, qui prévoyait 
la digitalisation de textes en papier libres de 
droits pour pouvoir les diffuser en Internet. 
Un rêve du copyleft (le droit libre) mais la 
mort du copyright et de ceux qui vivent du 
marché éditorial. 

L’eBook prévoit ces composantes : un texte 
simple qui va être converti en format standard 
pour éditoriale électronique comme l’ePub. 
D’autre part l’usager doit avoir un Tablet pc 
ou un lecteur d’ eBook avec installé un sof-
tware qui interprète les standard d’éditoriale 
électronique. 

Dans la version électronique du livre le lieu 
de la mémorisation des contenus est un lieu 
indéfinissable du point de vue physique, un 
lieu en quelque sorte diffus et immatériel, à 
nous inaccessible.

Un format n’exclue pas nécessairement 
l’autre, au contraire. Qui acquière générale-
ment des eBook, habituellement il n’arrête 
pas tout à fait d’acheter des livres dans le for-
mat classique en papier, et ceci vaut aussi au 
contraire, évidemment. La convivialité entre 
livre en papier et digital est non seulement 
possible, mais est aussi convenable pour les 
deux formats!

L’important est que l’usage ne tombe pas 
dans l’équivoque antipathique qui les conduit 
à penser qu’un livre électronique doit être for-
cement vendu à un prix minime ou plus en-
core gratuit ou pire encore piraté. Parce que ce 
que l’on ne touche pas, risque de ne pas valoir!

                                                                       •
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Peut-être 
il est temps 
de“new new 
journalism”
Riccardo Benotti 

Dans une île perdue dans l’Océan, dans 
le lointain 1914, vivaient ensemble 
quelques anglais, français et alle-

mands. L’île n’était pas en degré de recevoir 
des câblogrammes et seulement chaque deux 
mois abordait un postal anglais. En septembre 
de cet an-là les habitants, pendant qu’ils atten-
daient l’arrivée du bateau, discutaient encore 
des faits dont parlait le dernier journal qu’ils 
avaient reçu: l’imminent procès à Henriette 
Caillot pour le meurtre de Gaston Calmette, le 
directeur du Figaro. Henriette était l’épouse de 
l’alors Ministre des finances françaises, exaspé-
rée par la campagne presse orchestrée par rap-
port à son mari. 

Ce fut donc avec une impatience plus 
grande que d’habitude que l’entière colonie 
se rassembla dans les proximités du môle un 
matin de la moitié de septembre, pour ap-
prendre la sentence du capitaine du postal. 
Ils apprirent, par contre, que depuis plus de 
six semaines ceux des leurs qui étaient de na-
tionalité anglaise, ensemble à ceux à ceux de 
nationalité française, se trouvaient en guerre 
avec ceux des leurs qui étaient de nationalité 
allemande. Durant ces curieuses six semaines 
ils s’étaient comportés réciproquement en amis 
alors que, de fait, ils étaient déjà ennemis.

C’est avec cet apologue que le journaliste 
américain Walter Lippman commençait, dans 
la première moitié du siècle dernier, sa ré-
flexion sur l’importance de l’information dans 
la création de l’opinion publique. Et le journa-

lisme, que de la notice était mégaphone et com-
mentaire, assumait un rôle toujours plus crois-
sant dans le procès d’édification sociale. 

Mais face au défi lancé par les nouveaux 
médias il semble qu’aujourd’hui, pour le papier 
imprimé, soit arrivée une phase de transition. 
Si en effet reste fondamentale la tâche informa-
tive des mass-médias traditionnels comme la 
télévision et la radio – il suffit de penser à la 
course parfois compulsive de nombreux candi-
dats aux campagnes électorales pour se garan-
tir une apparition en tv – monte significative-
ment le nombre des lecteurs des quotidiens qui 
abandonnent le kiosque pour chercher les in-
formations en Réseau. Mais vraiment cette ten-
dance peut-elle sanctionner le dépassement du 
journalisme traditionnel? Ou peut-être pour-
rait-elle offrir l’opportunité pour repenser la 
profession, imprimant de nouvelles directions?

Dans le cours de l’histoire , à plusieurs re-
prises, la narration du papier imprimé a été 
caractérisée par des moments de grandes nou-
veautés quand elle a eut la capacité d’écouter 
les temps et changer avec eux. Dans les ans 
Soixante du Vingtième siècle, dans une Amé-
rique marquée par la présidence de J.F. Kenne-
dy et secouée par les révoltes juvéniles, des 
fils des fleurs et par les manifestations contre 
la guerre du Vietnam, prend vie une nouvelle 
forme de journalisme qui s’intéresse à l’étude 
de formes d’écriture hybrides qui combinent 
des techniques de fiction typiques de la litté-
rature et des capacités d’observation détaillée 
propre de la chronique. 

C’est  l’aube du “new journalisme”: avec  une 
impétueuse force innovatrice et une capacité 
innée d’impliquer le lecteur, ce nouveau jour-
nalisme rompt avec les règles traditionnelles 
de l’impartialité et de l’écriture équilibrée 
pour raconter les histoires à travers les yeux 
des personnages qui les animent. Et, bien qu’il 
traverse le ciel de la presse nationale et étran-
gère comme une météore, sera-t-il capable de 
tracer  une tendance qui encore aujourd’hui 
caractérise une manière de faire le journalisme. 
Parmi les plus grands représentants de ce nou-
veau courant, Truman Capote est sans doute 
un des auteurs plus appréciés et son roman A 
sang froid reste un titre qui devrait trouver es-
pace dans la bibliothèque de chaque journaliste 
et communicateur. Pour répondre, aussi dans 
l’ère digitale des médias chauds et des gazouil-
lis sur le Réseau, au défis lancé au papier im-
primé.                                                                  •
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Le Message pour la 47ème Journée mon-
diale des communications sociales (12 
mai 2013) du titre: Réseaux Sociaux: porte 

de vérité et de foi, nouveaux espaces d’évangélisa-
tion, après le renoncement au ministère pétrin 
de Benoît XVI, acquière ultérieure force, spé-
cialement avec la métaphore de la “porte”, 
mise en évidence dès le titre. En effet, la porte 
ouvre à quelque chose de plus grand par rap-
port au Message lui-même et devient symbole 
de discontinuité, seuil de passage pour aller 
outre et ailleurs, point d’accès à une relation 
plus haute.

D’une première lecture, dans le Message 
on cueille immédiatement soit l’invitation 
du Pape à assumer le défi que les réseaux so-
ciaux posent à l’Eglise et à sa mission, soit la 
continuité avec les précédents messages. Be-
noît XVI nous présente une approche positive 
aux nouvelles technologies communicatives 
et il pointe droit aux social network qui re-
présentent la transformation de la communi-
cation avec un impacte sur la perception de 
soi-même, de la réalité, des relations. Dans 

Journée des  
communications  
sociales 
La porte comme passage  
vers ailleurs

le village digitale, les relations ne sont pas 
seulement virtuelles mais réelles, parce que 
les réseaux sociaux sont «partie de la réalité 
quotidienne de nombreuse personnes, spécia-
lement des plus jeunes», une ambiance où il 
faut «s’efforcer d’être authentiques» et où «en 
dernière instance on communique soi-même». 

Nouvelles technologies:  
don pour l’humanité

Benoît XVI nous invite à apprécier le po-
tentiel des réseaux sociaux pour la promo-
tion et le développement humain et de la so-
lidarité. Et en même temps il nous sollicite à 
améliorer la «capacité d’utiliser les nouveaux 
langages et pas tellement pour être au pas 
avec les temps» mais plutôt pour une commu-
nication efficace, où texte, images, son, briè-
veté sachent impliquer émotionnellement et 
intellectuellement, se souvenant que «Sert un 
débat raisonné, argumentation logique, per-
suasion non agressive». Si dans l’ambiance 
digitale se lèvent des «voix aux tons trop allu-
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s més et conflictuels», les croyants sont invités à 

se souvenir «que Elie reconnut la voix de Dieu 
dans le “murmure d’une brise légère”» et non 
dans le vent impétueux du sensationnalisme. 

Le Message de cette année accomplit un 
pas en avant par rapport à ceux des ans pré-
cédents, tout en étant en continuité avec eux. 
Les nouvelles technologies, en effet, ont été 
reconnues comme «don pour l’humanité» 
(2009), «un instrument indispensable» (2010) 
même si elles «changent la communication 
en elle-même et la manière de communi-
quer» (2011). En outre, «Les réseaux sociaux 
sont le point de départ de la communication 
pour de nombreuses personnes qui cherchent 
conseils, suggestions, informations, réponses. 
Le Réseau devient toujours plus le lieu des 
questions et des réponses» (2012) et, surtout, 
on signale que «la culture des réseaux est gé-
nérée par les utilisateurs, l’échange des infor-
mations peut devenir communication, amitié, 
connexion, communion» (2013). 

Web, internet, twitter, facebook, blog sont 
des termes entrés dans notre langage quoti-
dien puisque, de fait, comme Pauliniennes, 
nous ne pouvons pas les ignorer dans l’exer-
cice de notre apostolat. Mais, ce ne sont pas 
seulement des termes en vogue: ils sont un 
nouveau mode de rester ensemble, de parta-
ger idées, de manifester notre authenticité, de 
faire communion.

La Semaine de la communication
Par charisme, Pauliniennes et Pauliniens, 

en pleine collaboration et partage entre eux, 
depuis 2006 en Italie ils dédient plus grande 
attention au Message et à la Journée mon-
diale des communications (notoirement 
négligés) à travers la Semaine de la commu-
nication confiant aux Centres culturels et aux 
Librairies Saint Paul et Pauliniennes l’enga-

gement de créer événements 
et manifestations culturelles 
centrées sur le thème de la 
Journée. 

Chaque année, en 50 villes 
italiennes, nous organisons 
des rendez-vous adressés 
à chaque couche de public: 
congrès pour tous, rencontres 
pour enseignants, catéchistes, 
operateurs en pastorale et ani-
mateurs de la culture, labora-
toires musicaux et moments 
de célébration. Mais aussi 
parcours didactiques pour les 
écoliers des premières classes 

et secondaires, avec les désormais fameux 
happy book ou goûter en librairie. 

Strictement relié à la Semaine, nous orga-
nisons le Festival itinérant promu en étroite 
collaboration avec un diocèse, repéré d’année 
en année, caractérisant l’engagement de pas-
torale de la communication de nos congré-
gations de plus grande action concrète. En 
accord avec l’Evêque et à travers les Offices 
de la communication du diocèse choisi, sont 
promues des initiatives sur le territoire pour 
“célébrer ”le toujours plus complexe monde 
du communiquer et pour aider les personnes 
à ne pas vivre dépaysées à l’intérieur de cette 
réalité. 

Les diocèses où se sont déroulées les 
éditions du Festival, ont été: Salerne (2006), 
Bari, Brescia, Alba, Caserte, Padoue, Caltanis-
setta, Avezzano (2013). Dans chaque édition 
de Festival, la programmation des événements 
est attentive aux 5 Voies du communiquer: la 
Voie de la connaissance, qui décline le rapport 
entre la pluralité des savoirs et la communica-
tion; la Voie de la beauté qui se manifeste à tra-
vers le monde de l’art; la Voie des langages, qui 
approfondit les diverses facettes anthropolo-
giques, technologiques et sociales des médias; 
la Voie de la solidarité, qui explore les formes de 
relation et partage communiquées à travers le 
volontariat; la Voie de l’agrégation, qui se pro-
pose comme la fête de communion, comme 
fruit naturel d’une communication profonde 
et authentique.
Pour en savoir davantage, consulter le site: 
www.settimanadellacomunicazione.it        •

Par charisme,  
Pauliniennes et Pauliniens,

en pleine collaboration  
et  partage entre eux, 

en Italie , depuis 2006 
ils dédient une plus 
grande attention au 

Message et à la Journée 
mondiale des  

communications.
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Un programme religieux est-il adressé 
seulement à qui croit ? Est-il pensé, 
écrit, travaillé seulement pour le petit 

jardin des fidèles? La question est importante. 
Au temps des mille canaux, quand existe la tv 
pour la chasse, celle pour la pèche, celle pour 
le tennis, celle pour la musique rock, même la 
foi risque-t-elle de devenir une quota de mar-
ché à intercepter? Est-elle à enfermer dans un 
enclot? Celui des passionnés d’un genre? Mais 
la foi est-elle un genre? Comme les livres poli-
ciers ou les fantasy?

Non, ce n’est pas cela. Elle n’est pas un 
hobby, ni une passion privée à cultiver avec 
d’autres passionnés. Ce n’est pas possible 
d’imaginer un produit qui raconte la foi, 
comme si elle était un des nombreux segments 
de marché à agresser avec cynisme.

Les moyens de la communication sont au 
contraire instruments à utiliser pour rejoindre 
le nombre plus haut de personnes, celles qui, 
comme enseignait le bienheureux don Albe-
rione, vivent dans les périphéries de l’existence 
(une expression de Pape François que le Primo 
Maestro aurait beaucoup aimée). «Où va-t-
elle cette humanité?», écrivait Don Alberione. 
«Où marche, comment marche, vers quel but 
marche cette humanité, qui se renouvelle sans 
cesse sur la face de la terre ?». Attention, de 
cette humanité nous faisons partie nous aussi, 
parce que dans les périphéries existentielles, à 
traits, nous y finissons tous. C’est cette huma-
nité qui court sur la route au matin allant au 
travail. Nous en sommes partie avec les anxié-
tés de qui n’a jamais le temps, de qui vit avec 
hâte et superficialité et risque de devenir vieux 
sans s’apercevoir du point de vue de Dieu, cet 

angle de vision ai-
mant et tendre par 
lequel nous sommes 
observés par Lui en 
chaque moment de 
notre vie.

Quand j’ai com-
mencé à travailler à 
un programme reli-

gieux j’ai tout de suite compris qu’il ne pouvait 
devenir un ghetto: il devait rester ouvert. De 
plus, nous devions l’ouvrir davantage encore. 
Il n’y avait pas à garder la porte ouverte, il y 
avait à abattre juste le mur et vivre en face de 
la route. Pourquoi? Parce que un programme 
qui parle de foi, pour la manière dont je le vois 
moi, c’est l’unique programme qui peut parler 
à tous. C’est le vrai service publique. Il ne faut 
pas croire pour se poser quelques questions 
de sens: tu les as si tu respires. Elles sont ces 
questions qui ont quelque chose à voir avec la 
vie: comment on grandit? Comment on vieil-
lit? Comment on fait grandir les enfants? Pour-
quoi avoir des enfants? Et s’ils n’arrivent pas? 
La vocation, le futur, qu’est-ce que je ferai? Les 
erreurs, l’espérance, la maladie, la joie, la mort, 
la richesse, la pauvreté, la justice. Nous ne 
donnons pas de réponses comme un manuel 
de vie, nous indiquons avec les expériences, 
avec les histoires, avec les paroles des saints, 
avec l’enseignement du Pape, une perspective 
que c’est Dieu. Qui parle de ces thèmes au-
jourd’hui? Même au sens laïque. Même sans 
citer Dieu. Personne. La vie vraie est anesthé-
siée sur beaucoup de médias. On me dit: «Mais 
si vous parlez de Dieu, vous donnez une carac-
térisation à votre discours qui vous isole». Et 
il ne faudrait plus que cela, je réponds. On ne 
peut pas donner une réponse sans indiquer un 
but. Si tu restes dans le vague tu ne réponds à 
personne. 

Et en effet qui croit nous écoute pour en 
comprendre davantage. Qui ne croit pas pour 
trouver une confrontation. Et alors un pro-
gramme religieux est un terrain fécond de 
rencontre. Ce n’est pas la demi-heure de caté-
chisme. Ce n’est pas l’orgueil d’une minorité. 
Et même pas la dictature d’une majorité. 

Une spiritualité de la communication
Mais toutefois c’est de la communication 

et elle a ses règles. La popularité est une de 
celles-ci: nous ne devons pas craindre d’être 
populaires, de parler à tous, d’utiliser les lan-
gages de la culture populaire. Si Jésus utilisait 
les paraboles, nous ne pouvons pas nous réfu-
gier dans les intellectualismes. Comme trop de 
fois nous avons vu faire. Une autre règle est la 
dimension industrielle, qui veut dire format, 
grands tirages, choix globaux, grands inves-
tissements, crossmedialité. A lier tout c’est une 
spiritualité de la communication, qui manque 
et que nous trouvons seulement en approfon-
dissant don Alberione. Spiritualité et culture 
de l’entreprise de la communication, avec ses 
intuitions le bienheureux Fondateur de la Fa-
mille Paulinienne continue à nous précéder. •

Un programme  
religieux est  
un programme 
pour tous

Rosario Carello 
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