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Introduction: Le Christ Jésus nous a promis que tout ce que nous demanderions au Père 
en son nom, le Père nous l’accordera. Dans cette assurance, adressons nos demandes 
à notre Père du ciel. Prions en particulier pour toutes les personnes engagées dans les 
médias. 

1Seigneur, nous te prions pour les personnes engagées dans les médias, en particulier 
pour celles qui ont des responsabilités de direction: Que le souci du profit et le goût du 

pouvoir ne les rendent pas complices de la calomnie, des accusations sans preuves et des 
fausses informations. 

2   Seigneur, nous te prions pour les 65 journalistes dans le monde qui, en 2017, ont payé 
de leur vie leur devoir d’information, et pour tous les journalistes qui risquent leur vie.

3  Seigneur, nous te prions pour nous, pour les chrétiens et tous les hommes de bonne 
volonté: Qu’ils reçoivent et diffusent les informations dans le souci de dénoncer le mal 

et de faire connaître le bien. 

4Seigneur, nous te prions pour les chrétiens engagés dans les médias: Qu’ils soient 
témoins, dans leur milieu professionnel et à travers les informations qu’ils diffusent, des 

promesses de l’Evangile, qu’ils attirent l’attention sur les exclus, donnent la parole à ceux qui 
n’ont pas la parole. 

On ajoutera d’autres demandes suivant les circonstances et les besoins de la communauté 
en prière.

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 te le demandons par 
Jésus ton Fils notre Seigneur. 
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Aimez-vous être bien informé? Voulez-vous pouvoir disposer de médias fiables, aussi sur les 
sujets de la foi et de l’Eglise? Voulez-vous pouvoir approfondir votre vision du monde et des 
nombreuses questions de société qui se posent à nous tous aujourd’hui? Alors, soutenez 
cette collecte en faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que Cath-Info. Nous 
devons y relever beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez chaleureusement 
remerciés.


