Propositions pour la liturgie
51ème Journée mondiale
des communications sociales
27/28 mai 2017 – 7e dimanche de Pâques

Mot d’entrée
Pour la journée mondiale des communications sociales de cette année - le 51ème
dimanche des médias –, le pape François a choisi le thème suivant : « ‹Ne crains
pas, car je suis avec toi› (Is 43,5). Communiquer l'espérance et la confiance en
notre temps».
Les trois centres catholiques des médias, en Suisse alémanique, en Suisse romande
et au Tessin - qui sont, cette année, au cœur de la campagne - doivent eux aussi
communiquer l’espérance et la confiance. Ils traitent, jour après jour, de sujets
touchant l’Eglise, la religion, la société et l’éthique et ils alimentent le site internet
www.cath.ch. Nous sommes tous appelés à nous informer et à nous former une
opinion. Puissent les médias catholiques nous en fournir les éléments.
Nous prions tout spécialement, en ce dimanche, pour tous ceux et celles qui
travaillent au service des médias et de la communication, dans la presse, à la radio,
à la télévision, sur internet comme aussi sur les réseaux sociaux. Que leur travail
devienne le terreau de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Et que cette eucharistie, source et modèle de toute vraie rencontre, nous aide à
devenir les artisans d'un témoignage qui passe aussi par l’usage responsable des
moyens modernes de communication sociale!

Annonce de la collecte

Faire entendre sa voix, être présente dans la société et dans la vie quotidienne,
rappeler sans se lasser la présence de Dieu fait partie de la mission ecclésiale.
L’Eglise prend cette tâche à coeur – entre autres par les médias. La quête de ce jour,
particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est destinée à renforcer la
présence de l'Eglise dans les médias. Les trois centres de médias catholiques
que la quête soutient dans les trois régions linguistiques contribuent à diffuser,
jour après jour et par les canaux les plus variés, la Bonne Nouvelle dans l’espace
public. Nous vous remercions cordialement de votre générosité au nom de la
Conférence des Evêques suisses.
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Prière universelle

N.B. Les demandes 2 et 3 sont inspirées par le message du Pape François du 24
janvier 2017
Introduction: Par Jésus le Christ notre Seigneur, tournons-nous avec confiance vers
Celui qui est le Père de tous les hommes, qu’il nous envoie le Saint Esprit pour
combler notre attente.
R/. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume (ou une autre demande
adressée au Père)
1.

En ce dimanche des médias, nous te prions, Seigneur, pour toutes les
personnes engagées dans les médias : sur les journalistes, sur les hommes et
les femmes qui luttent, souvent au risque de leur vie, pour la vérité, pour la
défense du plus petit, pour la dignité et la liberté de chaque homme, envoie
ton Esprit, Dieu notre Père.

2.

Le pape François nous le rappelle, pour déchiffrer la réalité, il faut de bonnes
lunettes, celles de l’Evangile : pour que les chrétiens sachent reconnaître le
bien caché sous l’apparence du mal, et aussi le mal caché sous l’apparence
du bien, envoie ton Esprit, Dieu notre Père.

3.

Pour annoncer l’humble puissance du Royaume, Jésus a parlé en paraboles,
avec des images et des métaphores : envoie ton Esprit, Dieu notre Père, pour
que nous sachions annoncer l’Evangile avec des images qui ouvrent un
espace de liberté où chacun pourra accueillir les semences du Royaume.

4.

En ces jours qui précèdent la Pentecôte, nous te prions, Seigneur, envoie ton
Esprit : ravive chez les baptisés les grâces de leur baptême, donne à chacun
de rester fidèle à ses engagements chrétiens, accompagne de ta présence
celles et ceux qui vont prendre un engagement, éclaire toutes les personnes
de bonne volonté qui cherchent le bien et la vérité.

Conclusion: Oui, Père, envoie ton Esprit de Sainteté, ton Esprit d'amour, pour que
nous puissions être des signes de ta présence parmi les hommes, à la suite du
Christ ton Fils notre Seigneur qui partage ta gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
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