
Le but
Les chrétiens sont porteurs d’une gran-
de nouvelle : « N’ayez pas peur, le Christ 
est vivant. Et Dieu vous aime ». Cette 
nouvelle doit être entendue partout et 
par tous. Pour cela, l’Église a besoin du 
témoignage des croyants et du soutien 
des médias. 

Le Message
Le pape François consacre le Message 
2020 pour la Journée mondiale des 
communications sociales au thème de la 
narration: «La vie se fait Histoire». Nous 
avons besoin de récits qui construisent, 
et non qui détruisent ; des récits qui 
aident à retrouver des racines et la 
force d’aller de l’avant ensemble. À une 
époque où les mots sont de plus en 
plus instrumentalisés et conduisent à 
des divisions, où une « maladie » frappe 
également l’Église catholique, le pape 
François nous rappelle que la communi-
cation n’est authentique que si elle 
s’avère constructive. « Un bon récit est 
capable de transcender les frontières de 
l’espace et du temps ».

La collecte
Les bénéfi ciaires de la collecte du 
Dimanche des médias sont en priorité 
les Centres des médias catholiques de 
Lausanne (www.cath.ch), Zurich (www.
kath.ch) et Lugano (www.catt.ch). 
S’appuyant sur des journalistes profes-
sionnels, ces centres mettent à disposi-
tion du public, catholique ou non, des 
informations sur la vie de l’Eglise et des 
communautés religieuses en Suisse, au 
Vatican et dans le monde. La collecte 
fi nance également le Prix des médias 
remis par la Conférence des évêques, 
le prix Good News remis dans chaque 
région linguistique ainsi que les activités 
de la Commission des médias de la 
Conférence des évêques.

Les outils
www.eveques.ch/documents/dossiers/
dimanche-des-medias-2020
>  Suggestions pour la Prière universelle
>  Affi  che
>  Message du Pape François pour la
     54ème journée mondiale des 
     communications sociales
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Suggestion de prière universelle pour 
le dimanche des médias 2020 :
On pourra adapter ces demandes ou ajouter d’autres demandes 
suivant les circonstances et les besoins de la communauté en prière.

Introduction
En ce dimanche des médias 2020, attentifs au message du pape François pour la 
54ème 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 Pour les journalistes qui racontent l’actualité et pour celles et 
 ceux qui les écoutent : qu’ils découvrent et fassent découvrir 
 dans les événements apparemment décousus de l’actualité la 
 trame de l’amour de Dieu, le Créateur et le Narrateur qui veut 
 faire de l’histoire de chacun une histoire divine.         
2 Pour les personnes qui ne trouvent pas de sens aux événe-
 ments de leur vie, pour celles qui n’ont plus la force d’espérer : 
 qu’elles trouvent sur leur chemin des frères et des sœurs qui 
 les aident à «défaire les nœuds de la vie avec la douce force 
 de l’amour».        
3 Pour toutes celles et tous ceux qui portent le nom de chrétiens : 
 qu’en se mettant à l’école des Evangiles et de l’Ecriture 
 sainte, le «Récit des récits», ils apprennent à raconter leur 
 histoire à leurs enfants et à leurs petits-enfants comme une 
 histoire sainte où Dieu manifeste sa présence et son amour.  
     
4 Pour les chrétiens, journalistes et autres professionnels engagés 
 dans les réseaux sociaux : qu’inspirés par le Saint-Esprit, ils 
 contribuent à développer parmi les utilisateurs de ces 
 réseaux des liens de solidarité et de respect fondés sur la 
 quête de la vérité, de la justice et de la paix.     
     
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, 8/4/20

1 Message daté du 24 janvier, mémoire de saint François de Sales, pour le dimanche 24 mai 2020, 54ème 
Journée mondiale des communications sociales, et 7ème dimanche de Pâques.
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