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PORTES OUVERTES
Que de portes ouvertes en cette fin
d’année 2015 ! La porte de l’Avent nous
conduit à Noël. Réserve d’espoir que
cette nuit de Bethléem dont la lumière
ne cesse d’illuminer nos ténèbres.
Réserve de tendresse pour porter au
monde l’amour d’un Dieu qui s’est fait
petit pour rejoindre notre humanité.
Autre ouverture, celle des portes saintes
de l’Année de la miséricorde. Quelle
heureuse initiative du pape François que
cette année sainte consacrée à la Miséricorde. Le cœur de Dieu est ainsi révélé,
plus profondément. Dieu, que les musulmans qualifient aussi de miséricordieux,
sera perçu comme le montre la Bible : un
Père aux entrailles de mère.
L’ENFANT DE LA CRÈCHE
“
EST NÉ DANS UNE ÉTABLE,
OUVERTE À TOUS LES
VENTS

„

Ouverture aussi à travers nos émissions et productions. Cath-Info, sur la
RTS et avec le service cath.ch, montre
sa capacité d’ouverture et sa volonté
d’informer. Ouverture à l’Orient et à
l’histoire des croisades, à travers la production d’un CD primordial sur le Moyen
Age et l’époque contemporaine (voir en
page 3). Ouverture aux chrétiens
d’Orient, ouverture aux témoignages
(Nancy Huston, Marek Halter), dossiers
Synode et Année de la miséricorde sur
cath.ch : nos productions ne sont pas
des étoiles filantes.
Ouverture souhaitée également dans
les négociations avec la Radio Télévision Suisse : la décision de supprimer,
d’ici 2017, trois magazines (produits par
Médias-pro et Cath-Info) passe mal.

Une partie de l’équipe de RTSreligion radio: de g. à dr., Michel Kocher, Bernard Litzler et Jean-Christophe Emery (assis), Gabrielle Desarzens, Sabine Pétermann,
Fabien Hunenberger, Evelyne Oberson et Pauline Herren (debout). (Jean-Raphaël
Sauvonnet, Debourg)

Comment envisager que la RTS arrête
de diffuser Hautes Fréquences, Faut pas
croire et A vue d’esprit ? Les réactions
à cette annonce ont été nombreuses.
Démanteler un pôle d’informations religieuses compétent reste incompréhensible, au moment où le besoin d’éclairage sur le monde religieux apparaît plus
aigu que jamais.
Dans un monde défié par le terrorisme
et chamboulé par les flux migratoires,

dans un Occident qui méconnaît le sens
de ses valeurs, des portes s’ouvrent.
Celle de l’auberge de Bethléem était
restée fermée. Du coup, l’enfant de la
crèche est né dans une étable, ouverte
à tous les vents. Et toutes les ouvertures
sont devenues possibles.
Joyeux Noël !
Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique de médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes proches
et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail www.cath.ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de la
RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition du bulletin est volontaire.
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CATH.CH SE DÉPLOIE

Le dossier Internet
sur le Synode :
une présentation
originale
à retrouver sur
cath.ch/synode.

Le 1er janvier 2015 a été lancé le site
cath.ch renouvelé. Un succès pour ce
site, reflet de la vie de l’Eglise
catholique en Suisse et dans le monde.
Chaque jour, 4000 pages sont vues
par les internautes. Informations
écrites, diaporamas, sons et images :
les événements sont rapportés, jour
après jour, fidèlement.
Facile d’accès (www.cath.ch), coloré
et richement illustré, les informations
rivalisent avec les opinions (la colonne
des blogs), les vidéos avec les commentaires d’Evangile (chaque weekend).
La richesse de l’actualité de l’année
2015 dynamise, il est vrai, la rédaction qui alimente quotidiennement les
pages Internet de sa curiosité et de

son talent narratif. Année de la vie
consacrée, message vidéo des
évêques pour le 1er-Août, changement d’Abbé à Saint-Maurice, Jubilé
des 1500 ans de l’Abbaye de
Saint-Maurice, Synode sur la famille
à Rome sont derrière nous. Et déjà
se profilent les 50 ans de la fin du
concile Vatican II, le 8 décembre, et
le lancement de l’Année de la
miséricorde.
Grande nouveauté de l’année, les dossiers Internet. Le dossier sur le synode
(cath.ch/synode) a été consulté des
milliers de fois. Un second dossier sur
l’Année de la miséricorde (misericorde.
cath.ch), évolutif, enrichi au fur et à
mesure des événements suisses et mondiaux, sera lancé avant le 8 décembre.

Le logo de l’Année de la miséricorde, sur le dossier Internet misericorde.cath.ch.

cath.ch
au synode

Du 4 au 25 octobre, la salle de presse du Saint-Siège s’est muée en vraie
ruche, autour des points presse orga
nisées par le père Lombardi, à l’issue
des séances de travail des pères
sy
n odaux. Ces derniers auront
échangé, de façon houleuse parfois.
Cath.ch était présent au cœur du
Synode sur la famille, au milieu des
journalistes du monde entier, pour
prendre le pouls de l’assemblée, questionner évêques et cardinaux.
L’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie
Lovey, représentant de la Suisse (photo ci-dessus), a réservé à cath.ch un
témoignage unique sur son vécu. Ainsi de Rome, à travers le site cath.ch/
synode, la plateforme a nourri la réfle
xion et le débat en Suisse.
Bernard Hallet

«HISTOIRES CROISÉES» : UN COFFRET POUR NOËL
«L’attaque bénie de Paris contre la
France croisée» : c’est ainsi que le
groupe Etat Islamique a revendiqué les
attentats du 13 novembre 2015. Quatorze ans plus tôt, le président américain
Georges W. Bush parlait, lui, de «croisade contre le terrorisme». Au XXIe siècle,
l’image des hordes de Latins déferlant
sur un Proche-Orient désemparé
fonctionne encore. Il reprend même vie.
L’idée d’un choc des civilisations, pour
tant décriée, revient dans les imaginaires
avec la crise migratoire et la progression
de l’islamisme radical.
Ce coffret de trois CD audio dépeint,
sur plus de neuf siècles, les rapports
entre l’Orient et l’Occident. Au micro de
journalistes de RTSreligion, des historiens et des spécialistes parcourent cette
vaste fresque historique. Ils permettent
d’entrer dans l’épaisseur des liens complexes qui forgent, aujourd’hui encore,
le socle de la géopolitique du Proche et
du Moyen-Orient.
Un magnifique cadeau de Noël pour
mieux comprendre les réalités actuelles.
• Orient-Occident, histoires
croisées. Coffret de 3 CD
en vente à Cath-Info, chemin
des Abeilles 12, 1010 Lausanne.
Tél. 021 653 50 22 ou courriel :
secretariat@cath-info.ch.
Prix : 35 francs (+ frais de port).

DES TÉMOINS ENGAGÉS
Les récents attentats de Paris ont
largement fait réagir. Entre autres
Marek Halter, écrivain juif engagé,
défenseur acharné de la paix au
Proche-Orient. «C’est une guerre de
religions à laquelle nous pousse les
islamistes. Or L’ignorance est la base
de la haine», dit-il. Une parole à retrouver, juste avant Noël.

Marek Halter à Paris.
(Photo: G. Desarzens)

• Marek Halter sur Espace 2 dans
A vue d’esprit, du 21 au 25
décembre de 16h30 à 17h.
Autres témoins engagés, Frère
Roger de Taizé et Jan de Haas,
ministre des rues, pasteur proche
des exclus de notre société.
Hautes Fréquences, le dimanche
soir (19h-20h) sur La Première,
ouvre son regard sur ces personnalités et sur les chrétiens
d’Orient.
• Dimanche 27 décembre : Taizé, la
spiritualité toujours jeune
• Dimanche 3 janvier : Jan de
Haas, ministre des rues
• Dimanche 10 janvier : Chrétiens
d’Orient en Occident sur la l’«Association des chrétiens d’Orient»
qui réunit, à Lausanne, des
familles originaires de Syrie,
regroupées pour maintenir le lien
avec la culture arabe et chrétienne
orientale.

LES MESSES
2015-2016
La messe radio reste un moment
particulier sur Espace 2. C’est tous
les dimanches à 9h06… sauf le 24
décembre à Minuit.
– 6, 13 et 20 décembre,
dimanches de l’Avent en l’église
Sainte-Croix à Carouge (GE)
– 24 décembre (à 24h), messe de
Minuit en l’église Saint-François
de Renens (VD)
– 25 décembre, église de l’Immaculée Conception à Monthey (VS)
– 27 décembre, basilique NotreDame de Lausanne
– 3 janvier, basilique de SaintMaurice
– 17 janvier, à l’abbaye d’Hauterive (FR)
– 24 janvier, célébration œcuménique au Centre œcuménique
de Meyrin (GE) pour la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens.

DU GRAND-LANCY AU LOCLE
Avec le passage de 2015 à 2016, les
messes télévisées changent de lieu.
Les offices célébrés à la paroisse
Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy (GE) s’achèveront avec la célébration du 13 décembre, à 10h sur RTS
Un. La messe du 3e dimanche de
l’Avent présentera la crèche géante
évolutive de 90m2, œuvre de Crea
Calame et Maurice Bianchi. Sur le
modèle des crèches napolitaines,
cette dernière présente 500 personnages figurant tous les métiers.
Un mois plus tard, c’est la paroisse
du Locle, dans les Montagnes neuchâteloises, qui accueille les messes
télévisées. L’équipe de l’unité pastorale, animée par l’abbé Jean-Claude
Dunand, se réjouit de ces six célébrations de l’année 2016. Chaque eucharistie aura une coloration différente.
Première célébration le 10 janvier sur
RTS Un à 10h. Puis suivront, toujours
à 10h, les messes du 28 février, 10 avril,
26 juin et 27 novembre. Le 25 décembre 2016 à 11h, sera transmise du
Locle la messe de Noël en Eurovision.

LES VŒUX DE
NANCY HUSTON

Sa plume est à la fois lourde de sens
et légère comme des notes de musique.
Plusieurs des romans de Nancy Huston
puisent leur inspiration dans la musique
(Les Variations Goldberg, Cantique des
Plaines). Militante de la cause des
femmes, elle écrit en français et en
anglais, alternant romans et prises de
position dans différentes tribunes
d’opinion.
Invitée des Vœux de Faut pas croire,
la romancière accueille la journaliste
Aline Bachofner dans sa maison parisienne. Elle pose un regard lucide sur
notre monde, au seuil de la nouvelle
année.
• Faut pas croire, jeudi 31 décembre à 19h00 sur RTS Un.

L’église catholique du Locle accueille les messes TV en 2016. (Photo: Cath-Info)

GAUDI ET JEAN-DANIEL
Dieu sait quoi propose de découvrir
des personnages originaux. D’abord
l’architecte Antoni Gaudí (1852-1926),
un des génies de l’art mystique. Ce
documentaire raconte l’histoire de l’artiste catalan. A Barcelone, nous partons découvrir ses œuvres, de la Casa
Milà à la cité-jardin du Park Güell. La
Sagrada Familia, église étonnante et
toujours inachevée, est le symbole
absolu de sa puissance mystique.
Gaudí étant d’une religiosité profonde,
sa béatification a été proposée au Vatican en 1998 et le procès est en cours.
Autre vie peu banale, celle de Jean

Daniel l’« ermite paysan ». Dans sa
ferme familiale de Bretagne, au rythme
des vaches et des récoltes, il mène une
vie de prière et de contemplation. A 74
ans, il sort de son silence pour raconter son itinéraire spirituel. La sobre
réalisation de Jean-Yves Fischbach va
à l’essentiel et révèle progressivement
toute la richesse de son personnage.
• Gaudi, Le dernier bâtisseur,
dimanche 27 décembre à 10h sur
RTS Un
• Une vie simple, dimanche 3 janvier à 9h55 sur RTS Un

soutien à RTSreligion
Reflet de l’émotion suscitée par la suppression annoncée des magazines
religieux de la RTS (en 2017), des personnalités ont pris l’initiative de lancer
une pétition adressée à la RTS.
Figurent, entre autres, sur cette liste Jacques-Simon Eggly, ancien conseiller
national, Dominique de Buman, conseiller national, Luc Ferry, écrivain, ancien
ministre français de l’Education, Alexandre Jollien, écrivain, Ada Marra,
conseillère nationale, Philippe Gonzalez, sociologue, Liliane Maury Pasquier,
conseillère aux Etats, Jean-François Mayer, historien des religions, Philippe
Roch, ancien directeur de l’Office fédéral de l’environnement, Claude Ruey,
ancien conseiller d’Etat et ancien conseiller national.
Voir le site Internet : http ://soutenonsrtsreligion.info

