
“PARLER DANS NOS LANGUES DES MERVEILLES 
DE DIEU” ACTES 2:11

DU DICASTÈRE POUR LA COMMUNICATION 
AVEC ET À TRAVERS LES

RELIGIEUSES

Le monde a besoin d’entendre votre histoire !

Le monde a besoin de vous entendre raconter votre histoire!

Tandis que le monde est à nouveau plongé dans l’obscurité de la guerre après 

l’obscurité de la pandémie, vos vies et votre ministère peuvent être une source de 

lumière. Pourquoi ? Parce que là où l’humanité souffre, vous êtes là ; là où il y a 

l’obscurité, vous apportez l’espérance.

De nombreuses personnes ne connaissent pas encore le l’immense travail 

accompli par les ordres religieux dans le monde entier. Qu’il s’agisse de gérer des 

écoles et des hôpitaux, de soigner les malades, de porter secours aux victimes de 

la traite d’êtres humains ou de donner un travail aux indigents, les ordres religieux 

fournissent des services essentiels tant dans des lieux où il y en a peu d’autres à 

disposition, tant à des personnes qui ne peuvent compter sur d’autres soutiens. 

Vous, religieuses, êtes en mesure de faire cela sans clameur et souvent en payant 

un grand prix, annonçant à travers cette façon de faire les merveilles de Dieu.

Avec le soutien de la Fondation Conrad N. Hilton, le Dicastère pour la 

communication lance un projet visant à créer un réseau mondial dynamique de voix 
de religieuses dans les médias vaticans, montrant dans le même temps comment 

les religieuses contribuent au travail de l’Eglise.

Nous espérons devenir vos partenaires pour offrir au monde le témoignage 

de votre vie et de votre mission.

Paolo Ruffini
et  l’Equipe du Dicastère pour la communication

Chères sœurs,

PENTECOTE
projet



Le Dicastère souhaite, à travers ce projet, offrir aux 
religieuses catholiques trois opportunités :

Nous vous invitons à suggérer/écrire des histoires, 
récits, articles avec des religieuses comme témoins 
des “merveilles de Dieu”, afin de les partager à 
travers les différentes plateformes des médias 
du Vatican. Les articles peuvent être envoyés à 
sisters@spc.va.
Nous vous demandons de bien vouloir suivre les 
instructions suivantes.

• Langues originales : Italien, Anglais, Espagnol, 
Français, Portugais, Allemand 
• Sujets possibles :
- Articles sur le travail des religieuses, en particulier sur 
les questions sociales et les activités missionnaires ;
- Articles sur les religieuses dont les vertus héroïques 
ont été reconnues ou pour lesquelles un miracle a 
été approuvé pour la béatification ou la canonisation ;
- Articles sur l’activité des divers réseaux de religieuses 
tels que l’UISG, la CLAR, la LCWR, Talitha Kum, etc ;
- Réflexions sur des questions ecclésiales ou sociales 
générales, histoire de la vie consacrée. 

Vous pouvez également proposer une ou 
plusieurs sœurs pour des interviews concernant 
les sujets ci-dessus mentionnés ou des récits de 
vocation particulièrement intéressants.
• Taille des articles : 5 000 caractères maximum 
(introduction, corps et conclusion). 
Tous les articles qui nous sont envoyés sont 
susceptibles d’être édités.

Nous vous invitons à nous envoyer les CV de 
religieuses qui pourraient être sélectionnées comme 
stagiaires pour un programme de formation de 
3 mois à Vatican NEWS / Radio Vatican à Rome 
qui aura lieu en 2023. La période exacte pourra 
être adaptée en fonction de la disponibilité de la 
candidate sélectionnée et des différents départements 
linguistiques de Vatican NEWS / Radio Vatican.
• La date limite de dépôt des candidatures est le 
30 avril 2023 ;

Les demandes d’abonnement(s) gratuit en ligne 
à L’Osservatore Romano peuvent être envoyées 
à sisters@spc.va.

Nous vous demandons de bien vouloir suivre les 
instructions ci-dessous.
1. Indiquez les informations suivantes dans votre 
demande : prénom, nom, adresse électronique, 
congrégation et pays du titulaire de l’abonnement.
- Veuillez nous informer s’il existe déjà des 
abonnements actifs dans les communautés de 
la congrégation.
- Chaque adresse électronique générera un 
abonnement qui pourra être utilisé sur 5 
appareils différents. C’est pourquoi vous pouvez 
envisager d’inclure les adresses électroniques des 
communautés plutôt que les adresses individuelles.
- Les demandes d’abonnement envoyées avant 
le 20 du mois seront activées au début du mois 
suivant, sinon, elles seront activées au début du 
mois suivant (par exemple, si une demande est 
envoyée avant le 20 septembre, l’abonnement 
sera activé au début d’octobre ; si elle est envoyée 
après le 20 septembre, il sera activé au début de 
novembre, etc.)
- Les demandes d’abonnement sont activées 10 à 
20 jours après leur réception. Avec les identifiants, 
vous recevrez également l’accès à toutes les 
publications* via www.osservatoreromano.va . 

- Si vous souhaitez définir un nouveau mot de passe, 
veuillez suivre la procédure indiquée au bas de la 
page de connexion “mot de passe oublié”. Cette 
procédure peut être effectuée chaque fois que 
vous avez besoin de récupérer votre mot de passe.
2. Les abonnements gratuits en ligne expirent 
un an après la date à laquelle vous avez reçu les 
informations d’identification.

*L’abonnement comprend l’édition quotidienne 
de L’Osservatore Romano en italien ; l’édition 
hebdomadaire en anglais, français, espagnol, allemand 
et portugais ; l’édition mensuelle en polonais ; et en 
plus, le magazine mensuel féminin Femme Eglise 
Monde (ce périodique Donne Chiesa Mondo est 
en italien, anglais, français et espagnol, mais de 
nombreux articles sont traduits en 7 langues et 
publiés dans L’Osservatore Romano).

• Les articles doivent être accompagnés de photos 
présentant les caractéristiques suivantes :
- Horizontales ;
- Elles ne doivent pas être floues ;
- Les photos doivent être accompagnées d’une 
description(légende) et d’un crédit ;
- Il est entendu que nous avons le droit de reproduire 
sur tous les canaux médiatiques du Vatican les 
photos reçues ; 
• Les articles peuvent également être accompagnés 
de courtes vidéos (les caractéristiques requises 
seront données en fonction des besoins).

Veuillez également transmettre toute information 
utile concernant l’auteur ou les religieuses mentionnées 
dans l’article (noms, lieux, contacts...).

• Les candidats sélectionnés seront contactés pour 
un entretien ;
• Les candidatures peuvent être envoyées à 
sisters@spc.va. 
Conditions requises pour les candidats :
- Étudiants en BA ou MA, de préférence en 
communication ou dans des matières connexes ;
- Compétences linguistiques avérées et avancées 
dans l’une des langues suivantes : italien, anglais, 
espagnol, français (une connaissance basique de 
l’italien est préférable) ;
- Compétences informatiques de base (Microsoft 
Office et navigateurs Internet courants) ;
- Lettre de recommandation du supérieur Général/
Provincial.
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Il y a dix ans naissait Donne Chiesa Mondo (Femmes Eglise Monde). 

Pour la première fois, L’Osservatore Romano promut et accueillit 

un supplément mensuel dédié aux femmes dont la tâche était de 

rapporter, de raconter et d’exprimer son opinion sur la condition 

des femmes dans l’Eglise. Trois raisons ont poussé et favorisé cette 

décision. Premièrement, même dans l’institution-Eglise, il existait une 

discrimination qui frappait la composante féminine. Deuxièmement, 

l’Eglise était particulièrement en retard dans la reconnaissance du 

statut des femmes ; il y régnait même un patriarcat encore plus fort 

et répandu que celui que l’on trouvait dans d’autres secteurs de la 

société. Troisièmement, il y avait cependant un monde féminin qui 

avait connu une évolution propre et qui, même dans un sentiment 

d’appartenance convaincu, voulait compter davantage. Il ne s’agissait 

pas seulement d’une question de pouvoir – qui existait et existe 

toujours – mais d’affirmer une identité, une culture, une expérience 

de foi, de prière, de relations sociales que les femmes avaient mûries et 

qui auraient été utiles à tous les croyants. Au cours de ces dix années,  

Donne Chiesa Mondo a labouré, semé et cultivé un vaste champ qui 

s’est révélé plus fertile que nous le pensions. Il n’a donc pas été facile 

de choisir pour ce numéro un sujet et des articles qui raconteraient la 

revue, sa recherche, ses découvertes, les protagonistes de dix années 

vécues intensément. En la relisant, nous avons constaté que dans 

le champ que nous avions cultivé, une plante avait grandi, forte, et 

que certaines protagonistes s’étaient montrées avec plus de force, 

brisant les stéréotypes et révélant une énergie que nous n’avions 

que soupçonnée. Ce sont les religieuses et les moniales. Les femmes 

qui consacrent leur vie à la foi constituent une avant-garde. C’est 

précisément à partir du choix qu’elles ont fait qu’elles veulent changer 

et changent déjà l’Eglise et le monde. Elles luttent contre les esclavages 

modernes, travaillent dans des pays au cœur de conflits, deviennent 

des entrepreneures en maintenant une pratique communautaire, 

révolutionnant ainsi le monde du travail. Elles écrivent des livres, 

examinent les textes bibliques avec un regard neuf, pratiquent le 

discernement mais ne craignent pas de se rebeller contre l’injustice, 

elles n’ont pas peur de remettre en question les rôles qui leur sont 

attribués, elles reconnaissent la tradition mais veulent le changement. 

Et elles n’hésitent pas à indiquer les femmes comme une question à 

affronter et sur laquelle on est en retard, sachant faire la distinction 

entre l’autorité de l’Eglise et l’autoritarisme des hommes. C’est à 

elles que nous dédions ce numéro de  Donne Chiesa Mondo (DCM)

Le pari de
Donne Chiesa Mondo
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