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Communiqué de presse 
 
100 ans Association Catholique Suisse pour la Presse 
En faveur des médias chrétiens 
 
L’Association Catholique Suisse pour la Presse fête ses 100 ans: sur le 
lac de Zoug avec des invités, de nouveaux statuts et des buts 
actualisés. 
 
«En faveur des médias chrétiens» – le nouveau slogan associé au 
logo indique clairement le but et la finalité de l’Association 
Catholique Suisse pour la presse. 
 
Il y a 100 ans, il fallait avant tout soutenir les quotidiens catholiques – 
il en existait encore plusieurs à l’époque. Par la suite, l’Association a 
appuyé le travail, par l’intermédiaire de son secrétariat général, de 
l’agence de presse internationale catholique kipa-apic, qui est 
aujourd’hui intégrée aux centres catholiques des médias kath.ch, 
cath.ch et catt.ch. 
 
Aujourd’hui le mandat est plus large. L’Association Catholique Suisse 
pour la Presse organise en partenariat des manifestations et des 
colloques d’introduction aux outils médiatiques ainsi que des 
formations continues, de la promotion et de la mise en réseau de 
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personnes travaillant dans le domaine des médias chrétiens. Il s’agit 
d’aider les paroisses mais aussi de petites initiatives chrétiennes, les 
ordres religieux et d’autres groupements chrétiens qui ne peuvent se 
payer un travail médiatique professionnel à faire connaître leur 
message.  
 
L’Association soutient aussi, par son projet «Christ und Welt (le Christ 
et le monde)» la parution hebdomadaire de pages de journal avec un 
contenu religieux et éthique. Les pages sont produite par la 
«Luzerner Zeitung» et ouvertes à tous en format pdf. 
 
Le 9 septembre 2017 sera le jour de la cérémonie officielle sur le lac 
de Zoug. Le bateau quittera le quai à 11h00 pour un programme qui 
comprendra de la musique, une méditation, un exposé suivi d’un 
débat puis d’un apéro riche. L’Association aura le plaisir d’accueillir, 
pour la cérémonie et le débat, des hôtes prestigieux: Mgr Alain de 
Raemy, responsable des médias à la CES, et Mr Gerhard Pfister, 
Conseiller national zougois et Président du PDC Suisse. Les autres 
participants au débat sont Mr André Kolly, Président du centre 
catholique des médias pour la Suisse romande, ainsi que Mme 
Beatrix Ledergerber, ancienne co-présidente de la kipa-apic. Le débat 
sera animé par Mme Antonia Moser (SRF). 
 
A l’occasion du jubilé, paraîtra un livre commémoratif qui retrace les 
100 ans de l’Agence Catholique Suisse pour la Presse dans le contexte 
historique, ecclésial et sociétal de l’époque et qui ouvre aussi des 
perspectives d’avenir. Il paraîtra en version imprimée et numérique. 
(ACSP/bl/avwp) 
 
 


