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Les journalistes vivent-ils du malheur 
des autres ? Une question actuelle, au 
moment où l’Eglise catholique affronte 
une tempête d’une rare intensité : 
accusations contre le pape François, 
révélations d’abus sexuels, livre sur 
l’homosexualité. Les catholiques sont 
choqués, écœurés même.

Crise, oui, mais est-ce la faute aux 
médias ? En faisons-nous trop ou, au 
contraire, trop peu ? Savons-nous dis-
cerner, au milieu des vagues qui 
viennent nous ébranler, ce qui est bon 
de ce qui est moins bon de diffuser. 
Une chose est certaine : face à ces 
méfaits, Cath-Info fait le choix de par-
ler. Nous travaillons sur les faits, nous 
donnons la parole aux acteurs pour 
aider à un travail de vérité et de purifi-
cation dans notre Eglise.

Trop ou trop peu ? La question se 
pose tous les jours dans les séances 
de rédaction. Notre but n’est pas d’at-
tirer l’attention à tout prix. Il s’agit à la 
fois de rendre compte des méfaits, 
mais aussi des motifs d’espérance. Le 
site cath.ch comme les Emissions 
magazines de RTSreligion essaient, 
chacun, de permettre à la vérité 
d’émerger, d’éviter la répétition des 
actes en faisant notre travail, exaltant 
souvent, pénible parfois.

Dans ce contexte, la remise du Prix 
suisse des médias à Pierre Pistoletti, 
rédacteur en chef de cath.ch, le 24 avril 
dernier à Berne, constitue un immense 
motif de fierté. Son enquête « Lorsque 
le berger est un loup » sur les abus 

« C’EST LA FAUTE AUX MÉDIAS »

sexuels dans l’Eglise en Suisse  
(https://abus-sexuels.cath.ch/) est un 
modèle. Cette enquête reflète notre 
déontologie. Donner à réfléchir, sans 
juger. Faire notre travail d’intermédiaire 
entre les faits et le public. Amener des 
éléments concrets. Montrer combien 
les choses peuvent bouger.

Autre bonne nouvelle. Notre dernière 
Assemblée générale (voir page 2 de ce 
Bulletin), le 8 mai à Genève, a accueil-
li avec satisfaction l’adhésion de 
50 nouveaux membres. Cath-Info 
compte désormais plus de 200 membres. 
Nous étions 70 il y a quatre ans !

Ces éléments positifs mettent en 
valeur ce constat : Cath-Info a besoin 
de vous. Votre aide, même modeste, 
alimente notre envie de progresser. Car 
nous sommes stimulés par votre sou-
tien actif. Notre engagement est celui 
d’un comité généreux, celui de béné-
voles précieux, celui de journalistes 
engagés. Nous soutenir, c’est s’allier 
à notre aventure éditoriale. Soyez en 
remerciés par avance.

Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique des médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes 
proches et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail cath. ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de 
la RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition de ce bulletin est volontaire.
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NOUS SOUTENIR, C’EST 
S’ALLIER À NOTRE 
AVENTURE ÉDITORIALE.

Pierre Pistoletti, rédacteur en chef de cath.ch, lauréat du Prix suisse des médias 2019
(Photo B. Hallet).



DE BIENNE AU ST-GOTHARD
Le 21 avril, la messe Eurovision de 

Pâques, diffusée en direct de l’église 
du Christ-Roi à Bienne a rassemblé un 
public considérable. Jamais sans 
doute le bâtiment du quartier de Mâche 
(Mett) n’avait réuni autant de per-
sonnes.

La célébration relayée par les TV 
européennes (sauf la France à cause 
de l’incendie de Notre-Dame de Paris) 
a été magnifiée par le chœur Laudate 
Dominum et son directeur Diego Roc-
ca. La dimension quadrilingue (français, 
allemand, espagnol, italien) de la 
messe pascale a mis en valeur l’aspect 
multiculturel de Bienne et sa région. 
Quant à la présidence de la célébra-
tion, assurée par l’abbé Patrick Werth, 
elle a été complétée par une double 

homélie, prononcée par l’abbé 
François-Xavier Gindrat et par le diacre 
Markus Stalder.

Prochaines messes télévisées sur 
RTS Un :
• Dimanche 9 juin, 11 h : Messe de 

Pentecôte en Eurovision, célébrée en 
l’église St-Joseph de Helmond (Pays-
Bas). Présidence : Père Erik Seidel. 
Chants polyphoniques par la chorale 
St-Lambert dirigée par Jan van de 
Laar et grégoriens par la chorale St-
Joseph dirigée par Jos Leenen.

• Jeudi 1er août, 10 h 30 : messe pour 
la Fête nationale transmise du col du 
St-Gothard. C’est la quatrième année 
consécutive que la RTS reprend cet 
office, produit par la RSI.

« FAUT PAS CROIRE » SUR TV5
La chaîne internationale francophone 

TV5 Monde rediffuse durant l’été des 
sujets tournés par Faut pas croire de 
la RTS. Dix sujets seront ainsi visibles 
sur cette chaîne. Pour la production 
2018-2019 ont été notamment sélec-
tionnés les sujets suivants :
 – ADN, dis-moi d’où je viens : Repor-
tage suivi d’un débat avec Samia 
Hurst, médecin, et la psychologue 
Pauline Tafelmacher
 – Et s’il y avait la vie ailleurs ? : Repor-
tage suivi d’une discussion avec 
Jacques Arnould, chargé d’éthique au 
Centre national d’études spatiales à 
Paris, et Marc Atallah, directeur de la 
Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains
 – L’Eglise catholique dans la tour-
mente : Débat avec Anne Soupa, 
Catherine Erard et Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque de Sion
 – L’identité masculine en crise : 
Reportage suivi d’un débat avec 
Alexis Burger, psychiatre et psycho-

thérapeute, et Grégory Jaquet, 
membre de männer.ch
 – Les petites reines du Caire : Des 
jeunes, les « Cairo Cycling Geckos », 
distribuent à bicyclette des repas aux 
plus pauvres dans les quartiers défa-
vorisés. Documentaire de Nadia Farès
 – La planète, « zone à défendre » pour 
les Eglises ? : A Kolbsheim (Alsace), 
une pasteure s’oppose à un projet 
autoroutier. Reportage et débat avec 
Dominique Bourg, philosophe, et 
Pierre-Philippe Blaser, de l’Eglise 
évangélique réformée de Fribourg.
 – Le handicap, une question de point 
de vue : Reportage suivi d’un débat 
avec le philosophe Josef Schovanec 
et Valentin Emery, de la télévision 
genevoise Léman Bleu
 – Justo : Un documentaire de Laura G. 
Broto sur celui qui consacre sa vie, 
depuis près de 60 ans, à édifier près 
de Madrid une cathédrale avec des 
matériaux de récupération.

UNE AG STIMULANTE

André Kolly, président de Cath-
Info, a présidé l’Assemblée géné-
rale annuelle, le 8 mai dernier à la 
RTS à Genève. Cette AG a confirmé 
la vitalité de nos activités. Le 
nombre des membres est en crois-
sance, le site cath.ch bat des 
records, les Emissions œcumé-
niques de RTSreligion (4 produc-
tions radio, 2 productions TV) sus-
citent un intérêt renouvelé.

L’AG a approuvé les comptes 
2018 : les dépenses d’un montant 
de 1,6 million de francs sont cou-
vertes à 62% par la Conférence 
centrale catholique romaine, à 23% 
par les productions propres et à 
15% par les dons et collectes. 
L’année a laissé un léger résultat 
positif.

Pascal Crittin, le directeur de la 
RTS, a indiqué les défis du service 
public, après la votation No Billag 
de mars 2018. Il a notamment rele-
vé combien les jeunes générations 
sont moins attirées par les médias 
traditionnels, TV, radio ou presse 
écrite. Mais le service public ne 
reste les bras croisés face à cette 
évolution. Une visite de la RTS a 
conclu cette dynamique après-midi. 

La chorale Laudate Dominum a animé la messe du 21 avril à Bienne.



Superbe programme estival pour les 
messes radio, le dimanche de 9 h à 10 h 
sur Espace 2. Le rendez-vous habitu-
el de l’Hospice du Grand-St-Bernard 
(du 21 juillet au 18 août) est complété 
par deux offices chez les Sœurs de 
St-Maurice à La Pelouse et par la 
Semaine romande de musique et de 
liturgie à St-Maurice. De quoi donner 
goût aux liturgies estivales.

 – 2 juin : Saint-Esprit à Lausanne, à 
l’occasion du Dimanche des médias 
avec la participation de Mgr Alain de 
Raemy, évêque des médias
 – 9 juin (Pentecôte) : Notre-Dame de 
Vevey, avec l’abbé Bernard Sonney
 – 16 juin (Trinité) : Couvent dominicain 
St-Hyacinthe à Fribourg
 – 23 juin : streaming à la chapelle des 
Sœurs de St-Maurice à La Pelouse 
sur Bex, avec les Sœurs de St-Mau-
rice et le CRPL (Centre romand de 
pastorale liturgique). Messe égale-
ment diffusée en images sur les sites 
RTSreligion.ch et cath.ch
 – 30 juin : Notre-Dame de Lausanne, 
avec l’abbé Marc Donzé et le Chœur 
de la Basilique

LES MESSES RADIO DE CET ÉTÉ

 – 7 juillet : chapelle des Sœurs de 
Saint-Maurice à La Pelouse sur Bex, 
avec les Sœurs de St-Maurice et 
l’ABC (Association biblique catho-
lique romande)
 – 14 juillet : St-Maurice, avec la 
Semaine romande de musique et 
liturgie

 – 21, 28 juillet, 4, 11 et 18 août : Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard
 – 25 août : Notre-Dame, à Lausanne
 – 1er septembre : streaming en l’église 
Saint-Jean de Fribourg. Messe éga-
lement diffusée en images sur les 
sites RTSreligion.ch et cath.ch, avec 
les Chevaliers de l’Ordre de Malte

La chapelle des Sœurs de St-Maurice accueille deux messes radio, prochainement :
le 23 juin (avec captation en images sur cath.ch) et le 7 juillet.

HAUTES 
FRÉQUENCES

Les dimanches de 19 h à 20 h sur RTS 
La Première :

• 14 juillet : « Dieu règne sur les séries 
télé » et « Bienheureux les chrétiens 
algériens »

• 21 juillet : Les 20 ans de Hautes Fré-
quences

• 4 août : « Le pape François et ses 
frères musulmans » et « Des femmes 
alémaniques boxent l’Eglise catho-
lique »

• 11 août : « A Jérusalem, les femmes 
du mur face… au mur du patriarcat 
religieux » et « Que la force soit avec 
toi ! »

• 18 août : « Un divorce à la grecque » 
et « La religion dans le viseur de 
Pékin »

• 25 août : « Les mennonites passent 
l’éponge… et après ? » et entretien 
avec Mathias Wirz, moine vaudois de 
Bose (Piémont).

VOTEZ POUR LE PRIX 
GOOD NEWS

Le Prix « Good News », organisé 
à l’occasion du Dimanche des 
médias, distingue une contribution 
médiatique qui diffuse la Bonne 
Nouvelle dans les médias. Le choix 
du lauréat appartient aux inter-
nautes qui sont invités à voter pour 
l’un des trois candidats retenus. Le 
vote est ouvert jusqu’au 9 juin 2019 
sur le site cath.ch.

Cette année, ont été sélectionnés 
trois contributions : « La croix de 
retour à Mossoul » (Jacques Berset, 
cath.ch), « Un bateau au secours 
des migrants » (Faut pas croire, 
RTSreligion) et « Guérir, quand la 
médecine ne peut plus » (Carole 
Pirker, Babel).

BABEL

Cet été, rediffusion des meilleures 
émissions Babel de la saison 2018-
2019. A réécouter le dimanche de 11 h 
à 11 h 40 sur Espace 2

 – 7 juillet : 800 Sahéliens parlent du 
radicalisme
 – 14 juillet : Les textes sacrés : des 
armes de guerre
 – 21 juillet : Les arabesques du chris-
tianisme en Algérie
 – 28 juillet : Pédophilie : comment se 
débarrasser du silence de l’Eglise 
catholique ?
 – 4 août : Les droits de l’homme ne 
sont pas élastiques
 – 11 août : L’antisémitisme au pilori
 – 18 août : La Chine dresse une muraille 
autour des religions
 – 25 août : Femmes et islam, les ques-
tions qui fâchent



ÉCHOS DU PRIX SUISSE DES MÉDIAS

LA VIGNE À L’HONNEUR 
SUR CATH.CH

En écho à la Fête des Vignerons 
de Vevey, cath.ch traitera, entre 
le 18 juillet et le 11 août, du thème 
de la vigne et du vin. Vous pourrez 
découvrir des sujets sur les liens 
entre l’Eglise catholique et le vin.

Dans le monde catholique, la néces-
sité de posséder du vin pour célébrer 
la messe a conduit les communautés 
religieuses à développer des vignobles 
dès les débuts de l’ère chrétienne. La 
route des vins suivra rapidement celle 
des monastères. Les plus grands 
noms des vins français de Bourgogne 
et de la vallée du Rhône trouvent une 
origine cistercienne. La série estivale 
de cath.ch abordera notamment les 
sujets suivants :

1. L’histoire du vignoble de Lavaux, 
planté par les moines

2. L’œnotourisme à l’Abbaye de 
Saint-Maurice

3. Les vignobles de l’évêché de Sion 
et du chapitre cathédral.

4. Le christianisme et le vin, avec un 
théologien

5. La première cuvée des vignes du 
monastère d’Engelberg (OW) a été 
servie en juin 2018. Le vignoble 
progresse vers le nord

6. Le vin et la vigne au cœur des reli-
gions du Livre : judaïsme, christian-
isme et islam

7. La Confrérie des Vignerons de Vevey 
a des abbés (présidents du Conseil 
de la Confrérie). Rencontre de l’ab-
bé-président François Margot

Pierre Pistoletti, rédacteur en chef 
du site cath.ch, a remporté le 24 avril 
le Prix suisse des médias (Swiss 
Press Award) dans la catégorie mul-
timédia. Un prix partagé avec 
Camille Krafft du Matin Dimanche, 
ainsi que deux journalistes aléma-
niques et un tessinois.

Pierre Pistoletti, ça fait quoi de rece-
voir une telle distinction ?

Sur le moment, c’est très touchant. 
Nous sommes à Berne devant un par-
terre de journalistes de tout le pays. 
Voir son travail récompensé dans un 
tel contexte, c’est gratifiant. Mais la 
parenthèse festive se referme vite.

Et ce qui reste, c’est le sentiment 
d’avoir pleinement rempli ma mission 
de journaliste sur cette thématique déli-
cate, d’avoir tenu la ligne de crête qui 
caractérise notre travail, entre règles 

déontologiques propres à la profession 
et loyauté à l’égard de tous.

En quoi cela vous encourage dans 
les options de la rédaction de cath.ch ?

Comme journalistes, nous nous 
situons à la jonction de l’Eglise et de la 
société contemporaine. Et nous cher-
chons à favoriser la rencontre et le dia-
logue. Ce prix confirme donc notre 
identité, mais aussi plus concrètement, 
certains choix rédactionnels. Nous vou-
lons développer une information de 
qualité. Et pour cela, nous ne pouvons 
faire l’économie du temps, de la ren-
contre, du terrain. Ces « ingrédients » 
ont été indispensables à ce dossier. Ils 
le resteront pour bien d’autres sujets.

Vous avez des chantiers en cours. 
Lequel vous tient le plus à cœur ?

Actuellement, la refonte du site de 

cath.ch. Ce n’est pas juste un toilettage 
esthétique, mais la nouvelle maquette 
est l’aboutissement de tout un proces-
sus de réflexion au sein de la rédaction. 
A côté de l’actualité quotidienne, elle 
fera la part belle aux dossiers et aux 
contenus multimédias. J’en attends 
beaucoup pour nos lecteurs qui 
devraient retrouver une information 
mieux structurée, avec une navigation 
plus intuitive. Et le nouveau site, qui sera 
en ligne un peu plus tard que prévu – à 
la rentrée 2019 –, aura sans doute aus-
si un impact positif sur l’organisation 
quotidienne de notre travail.

COURS SUR LA 
RÉSURRECTION

Le site cath.ch propose depuis 
six semaines un cours en ligne 
consacré à la Résurrection. Avec la 
bibliste Marie-Christine Varone, 
décryptez les pages d’Evangile, 
entre l’apparition de Jésus à Marie 
Madeleine à la Pentecôte, en pas-
sant par Emmaüs, l’apparition à 
Thomas ou l’Ascension. C’est le 
4e  cours en ligne, un cours au suc-
cès incontestable, déjà suivi par des 
milliers d’internautes dans le monde. 
Voir sur https://cours.cath.ch/

LES PRÊTRES, AUTREMENT

Ce printemps, le site cath.ch a 
présenté des prêtres, autrement : 
un fan de BD, un autre de vieilles 
voitures, un sommelier à temps 
partiel, un amoureux des petits 
trains. Les prêtres de Suisse 
romande que nous avons rencon-
trés rappellent que les serviteurs  
de Dieu sont avant tout des êtres 
humains comme les autres. Avec 
des goûts, des passions et des 
 loisirs ordinaires.

Des reportages à retrouver sur 
cath.ch, avec Jean Glasson, fan 
d’Elvis Presley, avec sa Coccinelle 
bleue (photo ci-dessus), André 
Dubosson et ses poules, Joseph 
Voutaz et ses trains miniatures, 
Vincent Roos, garçon de café, 
 Philippe Matthey et sa collection  
de bandes dessinées.

Une série pleine d’humour, réali-
sée par Christine Mo Costabella 
pour l’essentiel et Grégory Roth. 
Elle met en exergue l’humanité des 
prêtres, premiers soulagés, bien 
souvent, qu’on se souvienne qu’ils 
sont d’abord des hommes. 

Au cœur de la Fête des Vignerons, cath.ch


