UN VRAI DYNAMISME
Lorsque Victor Hugo évoque les
débuts de sa vie, quand «ce siècle avait
deux ans», il relève la fragilité d’un
enfant «qui n’avait pas même un lendemain à vivre». En moins épique,
Cath-Info en est à son An II, mais ses
lendemains sont prometteurs.
Cath-Info déploie la mission médiatique de l’Eglise avec un site internet,
une agence de presse, des rendezvous sur les ondes publiques de radio
et télévision, les réseaux sociaux. Des
équipes très professionnelles s’y
emploient, entraînées par un directeur
entreprenant, Bernard Litzler.
A lui seul, le site internet cath.ch
arbore un vrai dynamisme à travers
des pages attractives, continuellement
mises à jour. Il suffit de voir les statistiques (p. 3) pour se convaincre que la
fréquentation de cette plateforme de
la vie ecclésiale en Suisse romande et
dans le monde est «incontournable».
Gratuite pour la base, et par abonnement pour disposer de l’information
complète…
“LE SOUTIEN DES DONATEURS
ET LES SUBVENTIONS NOUS
PERMETTENT DE PRENDRE
DES INITIATIVES AU SERVICE
DU LARGE PUBLIC„

L’information a un prix. On le sait
avec évidence maintenant que la RTS
a publié les coûts de ses principaux
magazines (p. ex. une moyenne de
155’000 fr. par édition d’un magazine
comme Temps Présent). Et ne parlons
pas des coûts du sport qu’on ne peut
excuser qu’en fonction du nombre de
téléspectateurs recensés.

Madrid en 2011: cette année, les Journées mondiales de la Jeunesse reviennent en Europe,
à Cracovie (Pologne) et cath.ch y sera.
(Photo: Jean-Claude Gadmer)

Les émissions religieuses ont aussi
des coûts. Ils sont partagés entre la
RTS d’une part, et Cath-Info et Médiaspro d’autre part. Autrement dit le soutien financier des donateurs ainsi que
les subventions ecclésiales (en ce qui
nous concerne, celles de la Conférence
Centrale catholique romaine, la RKZ)
nous permettent tout simplement de
subsister, de persévérer et de prendre
des initiatives au service du large
public.
Les idées ne manquent pas! Nous
sommes dans l’Année de la Miséricorde: des dossiers en donnent la
mesure; les JMJ de Cracovie, c’est
pour le mois de juillet: nous y serons;

le monde protestant se souvient des
500 ans de la Réforme avec Luther:
plusieurs émissions, bientôt doublées
en un coffret de CD, décryptent les
événements avec des compétences
œcuméniques additionnées.
Nous voudrions être dignes de ce
que disait le pape François pour le
Dimanche des médias: «Ce n’est pas
la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, mais
le cœur de l’homme et sa capacité de
bien user des moyens mis à sa disposition».
André Kolly
Président 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 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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EMISSIONS
RELIGIEUSES:
ET ALORS?
A l’heure où ces lignes sont rédigées (le 13 juin 2016), les négociations de Cath-Info et Médias-pro
avec la Radio Télévision Suisse
(RTS) pour une nouvelle grille des
programmes à partir de 2017 sont
encore en cours. Les négociations,
loyales, tiennent compte de l’enracinement des émissions religieuses
dans le paysage médiatique
romand. Nous avons bon espoir
d’aboutir à un accord dans les
jours qui viennent.
Nous informerons largement sur
les programmes des Emissions
religieuses dans un prochain bulletin.
Bernard Litzler,
Dir. de Cath-Info

«A VUE D’ESPRIT»
Après plus d’une dizaine d’années
de productions originales et stimulantes, l’émission A Vue d’Esprit (tous
les jours de 16h30 à 17h) s’arrête. En
effet, Espace 2 modifie ses programmes à partir de fin août.
Pour finir en beauté, cette émission
vivra deux temps.
D’abord une semaine en direct, du
27 juin au 1er juillet. Les journalistes
qui ont incarné ces demi-heures quotidiennes ont choisi des extraits de
leurs enregistrements. Vous réentendrez notamment celles et ceux qui ont
fait d’A Vue d’Esprit une émission de
référence: Marie-Claude Cudry,
Gabrielle Desarzens, Jean-Christophe
Emery, Catherine Erard, Fabien Hunenberger, Michel Kocher, Bernard Litzler,
Pierre-Yves Moret, Evelyne Oberson,
Sabine Petermann.
Puis, durant l’été, place aux rediffusions:
• 4-8 juillet: Femmes pour renouveler
le monde avec Marek Halter
• 11-15 juillet L’Eglise allemande
dans le souvenir de l’histoire
• 18-22 juillet: De Waco à Daesh,
l’endoctrinement religieux
• 25-29 juillet: Le désir désorienté
• 1-5 août: Femme, pasteure,
et pourquoi pas prêtre
• 8-12 août: Petit voyage au pays
du méga-complot
• 15-19 août: L’esprit chamanique
• 22-26 août: L’islam sur le divan

L’Hospice du Grand-Saint-Bernard, un havre de spiritualité alpin.

LES MESSES RADIO CET ÉTÉ
Coordonnées par Marie-Claude
Cudry, productrice, les messes radiodiffusées s’associent aux Pèlerinages
alpins du Grand Saint-Bernard. Dès le
24 juillet et pour cinq dimanches de
suite, les auditeurs rejoindront les pèlerins sous le signe de la miséricorde du
Père. A écouter dès 9h sur Espace 2.
Le programme des messes radio, pour
cet été 2016:

• 3 et 10 juillet: Sœurs de
Saint-Maurice, La Pelouse à Bex
• 17 juillet: Abbaye de St-Maurice,
dans le cadre de la Semaine
romande de Musique et de Liturgie
• 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août:
Hospice du Grand-Saint-Bernard
• 28 août: paroisse de St-Pierrede-Clages (VS)
• 4 septembre: Abbaye de St-Maurice

«HAUTES FRÉQUENCES»,
LE MAGAZINE RELIGIEUX
Les 500 ans de la Réforme protestante, lancée en 1517 par Martin Luther,
font revisiter l’histoire suisse, marquée
par ce mouvement puissant de rénovation religieuse.
Durant l’été, le dimanche de 19h à
20h sur RTS La Première, Hautes Fréquences mesure l’impact de la Réforme
en Suisse, à travers de petites chroniques. Le climat de peur latente, le
commerce des indulgences et l’anticléricalisme croissant favorisent la
diffusion des idées réformées. L’imprimerie permet aux villes (Bâle, Genève,
Neuchâtel) de jouer un rôle important
dans la diffusion de la nouvelle foi.
• 17 juillet: Mohamed Bajrafil,
imam du 21e siècle
Rencontre avec un imam qui se bat
pour construire un islam du
21e siècle adapté à l’Occident.

• 31 juillet: L’essor discret des
nouvelles religions japonaises
Respectueux des traditions, le
Japon n’en est pas moins créatif en
matière de spiritualité. En deux
siècles, de nombreuses religions y
ont fait leur apparition.
• 7 août: Fontaine des morts
Autrefois en Valais, il existait de
nombreux récits sur les âmes
errantes qui demandaient le
secours des vivants pour pouvoir
gagner le paradis.
• 14 août: La leçon de philosophie
des Inuits
Les populations du Grand Nord
sont passées, en 50 ans, du paléolithique supérieur au matérialisme
et de l’animisme au christianisme.
• 21 août: Le Brésil, pays des spirites
Ils seraient près de quatre millions,
au Brésil, à pratiquer le spiritisme
qui affirme qu’il est possible de
communiquer avec l’esprit des
défunts.

AU CŒUR DES JMJ POLONAISES
Cet été, le site catholique romand cath.ch sera incontournable pour suivre
en Pologne les Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie.
Du 19 juillet au 1er août, deux journalistes de cath.ch, Pierre Pistoletti et
Raphaël Zbinden, accompagneront le voyage des 300
Romands de Koszalin, le diocèse polonais d’accueil,
à Cracovie, soit du
nord au sud du pays.
Les réseaux sociaux
seront un vecteur privilégié de transmission
des informations.
Chaque soir, à 20h,
nous proposerons une
retransmission vidéo
en direct sur notre page
Facebook (facebook.com/
cath.ch): une manière de revivre,
avec les jeunes et à travers leur
regard, les grands moments de
chaque journée – des temps forts éga-

lement visibles sur la même page
Facebook à travers des galeries
d’images.
Nous utiliserons également Instagram pour publier, tout au long
des JMJ, des portraits
des jeunes pèlerins
romands.
Ces contenus seront
disponibles sur cath.ch
qui les regroupera dans
un webdossier consacré à l’événement. Vous
y retrouverez également
des articles sur différents
aspects du voyage, de
l’accueil en famille aux discours du pape François. C’est
donc une véritable immersion, au
cœur des JMJ, que la rédaction vous
proposera durant l’été.

«Sources» sur
cath.ch
Après plus de 40 ans de publication papier, la revue des dominicains suisses Sources passe au
format numérique. Sur cath.ch elle
sera disponible quatre fois par an.
Une décision courageuse qui lui
permet d’atteindre plus directement les quatre coins de la planète.
Depuis avril 2016, les internautes
de 58 pays se sont connectés pour
découvrir le premier dossier disponible en ligne: «Parole et Miséricorde».
Accès en passant par cath.ch
(onglet Services, puis Revue
Sources) ou par www.revuesources.org. Un point de vue complémentaire sur l’actualité ecclésiale, sociale, culturelle et éthique,
mais également de nouveaux types
de contenus.

CATH.CH, UN MÉDIA DE RÉFÉRENCE
Un an et demi après sa refonte complète en janvier 2015, le site cath.ch s’est taillé une place respectable dans
le paysage médiatique catholique.
D’avril 2015 à avril 2016, le nombre d’internautes a plus
que doublé passant de 850 à 1930 par jour. Et les pages
vues ont grimpé de 53’000 à près de 100’000 par mois.
A toute heure, 7 jours sur 7, cath.ch offre des informations
sur la vie de l’Eglise et des religions en Suisse romande,
à Rome et dans le monde.
Les internautes viennent à 45% de Suisse, 33% de
France, 3% du Canada et 3% de Belgique. Les 16%
restants se partageant en 155 pays de la planète, des
Etats-Unis aux îles Tonga.
Le développement des réseaux sociaux suit la même
courbe ascendante avec des milliers d’amis ou de «suiveurs» sur Facebook et sur Twitter. Le site est également
adapté pour être lisible sur téléphones portables et
tablettes.
cath.ch c’est de l’information, mais aussi des commentaires, des dossiers, des services, un annuaire, un agenda, et un accès direct pour écouter, voir ou revoir les
émissions de RTSreligion. Chaque jour le site catholique
romand affirme ainsi son ambition d’être un média de
référence.

cath.ch s’est forgé une place dans l’espace médiatique.
(Dessin: Raphaël Zbinden)

L’été: la messe à la TV
Dimanche 26 juin à 10h sur RTS
Un, messe de l’église Notre-Dame
de l’Assomption au Locle (NE). Une
messe consacrée aux solidarités
de la région des Montagnes neuchâteloises, avec les groupes
d’entraide comme le Centre social
protestant, le Groupe tiers monde
et l’Aumônerie de rue.
Animation par le Chœur mixte
Sainte-Cécile et le Petit Chœur
d’enfants. Messe concélébrée par
les abbés Jean-Claude Dunand et
Jean-Marie Oberson, ainsi que Don
Flavio Gritti, de la Mission italienne.
Lundi 1er août à 10h30 sur RTS
Un, pour la Fête nationale suisse,
messe du col du Saint-Gothard.

DIEU SAIT QUOI
Les documentaires religieux de Dieu
sait quoi: l’été sur RTS Un. Des films
étonnants, profonds, qui font vibrer la
fibre croyante.
• dimanche 3 juillet à 09h55
UNE VIE SIMPLE
Le destin de Jean-Daniel, «ermite
paysan» en Bretagne.
• dimanche 10 juillet à 10h05
MON INCROYABLE MARIAGE
HASSIDIQUE
Plongée au sein d’une communauté juive hassidique.
• dimanche 17 juillet à 10h00
NOTRE-DAME DE L’ATLAS OU LA
JOIE RETROUVÉE
Vingt ans après l’assassinat des
moines de Tibhirine, le père Jean-

Lundi 15 août à 11h sur RTS Un,
messe en Eurovision à Fanjeaux
(Aude, France), à l’occasion du
8e centenaire de l’Ordre des Prêcheurs, fondé par saint Dominique.
Fanjeaux est le berceau de
l’Ordre dominicain. Dominique y
installa en 1207 une communauté
de moniales où il accueillait des
femmes ayant, pour la plupart,
quitté le catharisme. C’est en ce
lieu qu’il regroupa ses premiers
disciples pour les enseigner.

Pierre est le dernier survivant de la
communauté martyre.
• dimanche 24 juillet à 10h00
LE MUR, UN RETARD EN PIERRE
L’histoire du Monument international de la Réformation de Genève.
• dimanche 31 juillet à 9h55
NOTRE SŒUR LA LUNE
Rencontre avec des croyants «verts».
• dimanche 7 août à 9h55
PROTESTANTS DE FRANCE
Les protestants français ont nourri mythes et fantasmes. Cette minorité a pourtant contribué à inventer
la France d’aujourd’hui.
• dimanche 14 août à 9h55
MEMENTO MORI
La redécouverte du sens de la vie et
de la place de la mort dans notre existence. Avec Lytta Basset, théologienne, et Fabrice Hadjadj, philosophe.
• dimanche 21 août à 09h55
GAGARINLAND
Gjatsk, ville natale du cosmonaute
Youri Gagarine, est rebaptisée du
nom du héros soviétique.
• dimanche 11 septembre à 9h55
JÉSUS, MICHAEL LONSDALE ET
SES AMIS
Un portrait du Christ par l’analyse
de chefs d’œuvre commentés par
Michael Lonsdale.

Michael Lonsdale commente des portraits
du Christ, le 11 septembre sur RTS Un.
(photo: Claude Truong-Ngoc/Wikimedia
Commons)

• dimanche 25 septembre à 9h55
MARTIN BUBER: ITINÉRAIRE
D’UN HUMANISTE
Infatigable sioniste, émigré à Jérusalem en 1938, Martin Buber fut un
partisan acharné de la coexistence
pacifique.

FOI ET CULTURE AVEC CATH-INFO
Cath-Info organise, du lundi 3 au
mercredi 5 octobre, un voyage spirituel en Italie avec départs de Fribourg,
de Lausanne et de Martigny et retour
par le Tessin et le Valais.
Messe au Col du Grand-Saint-Bernard,
séjour à la communauté de Bose (Italie),
visite de Madonna del Sasso à Locarno,
passage par le Nufenen, visite de l’église
de Münster (VS), le programme est riche,
tant spirituellement que culturellement.
L’accueil à Bose sera doublé d’une méditation accompagnée par le Frère vaudois
Mathias Wirz, membre de cette communauté monastique mixte.
• Lundi 3 octobre: Lausanne, Martigny, Grand-Saint-Bernard, Biella,
Bose (communauté monastique).

• Mardi 4 octobre: Bose (méditation,
puis repas), Verbania, Locarno (visite
du pèlerinage de Madonna del Sasso), Faido

Courriel: secretariat@cath-info.ch
Nombre de places limité à 25 participants. S’annoncer au plus vite.

• Mercredi 5 octobre: Faido, col du
Nufenen, Münster, Martigny, Lausanne.
Prix du voyage: 500 francs, comprenant le voyage en car, deux nuits en
chambre double avec petit déjeuner et
souper (supplément pour chambre
individuelle), café-croissant le premier
jour, montée en funiculaire à Madonna
del Sasso.
Programme détaillé et inscription à
Cath-Info, chemin des Abeilles 12,
1010 Lausanne. Tél. 021 653 50 22.

La prière au monastère de Bose.

