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En cette Journée mondiale des communications sociales, notre prière devrait s’ouvrir aux 
dimensions de cet immense univers des médias et de la communication. 
 
Prions d’abord pour les artisans des médias: les auteurs, les artistes, les journalistes, les 
animateurs, les vedettes, les techniciens, les propriétaires, les décideurs, et j’en passe. Leur 
influence collective sur nos valeurs, nos opinions et nos choix est grande. Puissent-ils, guidés 
par l’Esprit Saint, trouver dans leur coeur et dans l’Évangile la sagesse nécessaire pour que les 
médias soient vraiment des moyens de "communication sociale". 
 
Prions en particulier pour tous ceux et celles qui oeuvrent dans les radios et les télévisions 
communautaires. Souvent avec des moyens réduits mais beaucoup de coeur et de 
dévouement, ils contribuent de façon significative à l’amélioration de notre vie commune. 
 
Prions aussi pour tous ceux et celles dont nous parlent les médias. Chaque jour, nous faisons 
connaissance par les médias avec tant de personnes! Les malheurs des uns, les succès des 
autres; les idées des uns, les réalisations des autres: tout cela vient s’ajouter à nos propres 
préoccupations. Souvent, nous pouvons nous réjouir avec eux. Parfois, cependant, cela ajoute 
à nos inquiétudes. Pourquoi ne pas prendre l’habitude d’inclure dans notre prière quotidienne 
toutes ces personnes dont nous parlent les émissions de nouvelles? 
 
Accordons une place toute spéciale, dans notre prière, aux personnes qui travaillent comme 
professionnels de la communication dans l’Église et pour l’Église: dans les diocèses, dans les 
mouvements, dans les paroisses; à la radio, à la télévision, dans les journaux, les bulletins, les 
périodiques, sur l’internet. 
 
Pensons aussi à ceux et celles qui préparent la relève, la prochaine génération d’artistes et 
d’artisans des médias: les chercheurs, les professeurs, les formateurs. 
 
N’oublions pas les personnes qui peuvent avoir été blessées par tel média, telle émission, telle 
publication: rumeurs, accusations non fondées, atteintes à la vie privée, diffusion 
d’informations fausses, blessures morales dues à la promotion de comportements injustes ou 
immoraux... 
 
Mais finalement notre prière doit se faire louange, remerciement et action de grâces. En effet, 
nous avons la chance de vivre à une époque qui dispose de moyens de communication 
absolument extraordinaires. Comme l’avait déjà pressenti le Concile Vatican II, il y a une 
génération, les médias font vraiment partie des "merveilleuses découvertes techniques qu’avec 
l’aide de Dieu, le génie de l’Homme a tirées de la création". 
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