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L’ÉVÉNEMENT: LE PAPE EN SUISSE
… et Cath-Info est sur le pont.
Depuis l’annonce de l’arrivée du pape
en Suisse, la machine médiatique
s’emballe. Que ce soit pour la télévision, pour la radio et sur le site cath.
ch, la préparation bat son plein.
Et la fièvre monte.
Car l’engouement autour
du jeudi 21 juin est exceptionnel. La personnalité
du pape François y est
pour beaucoup. Du
coup, la messe à
Palexpo affiche
complet. Car bien du
monde veut approcher celui qui fait bouger les lignes au sein de
l’Eglise catholique. Grand
voyageur, choisissant ses destinations avec précision, il vient
à Genève honorer le travail du
Conseil œcuménique des Eglises. Le

«L’ESPRIT QUI
SOUFFLE À GENÈVE
EST PORTEUR D’UNITÉ»
COE, qui œuvre depuis 70 ans au rapprochement entre les Eglises chrétiennes.
La journée sera émaillée de
moments forts, que nous nous efforcerons de partager avec les téléspectateurs, auditeurs et internautes. Le
matin au COE, il y aura un temps de
prière, puis l’après-midi, toujours au
même endroit, des allocutions consacrées à l’œcuménisme. La RTS sera
aux commandes, avec Darius Rochebin qui commentera la visite à partir
de 10h, puis vers 16h, sur RTS Un
(page 3 de ce Bulletin).

La messe réunira des dizaines de
milliers de personnes autour du pape
à 17h30, à Palexpo. Un moment particulier, lui aussi. Cath-Info y est évidemment engagé. A la télévision, avec
les commentaires en direct à la TV sur
RTS Un, vers 17h30. Et à la radio,
Espace 2 diffusera la messe en direct
(page 2 de ce Bulletin).
De son côté, le site cath. ch a préparé un stimulant dossier sur la visite
du pape, accessible en ligne. Les informations sur le COE, les enjeux de la
rencontre de Genève, les détails sur la
messe: tout ce qu’il est utile de
connaître figure sur cath. ch.

Les visites de papes à Genève – celle
de Paul VI en 1969, celles de Jean-Paul
II en 1982 et en 1984 – ont marqué les
esprits. Le monde a bien changé
depuis 34 ans, lors de la dernière visite
d’un souverain pontife en Suisse. Mais
l’objectif demeure: travailler à l’unité
des chrétiens dans le monde.
L’esprit qui souffle à Genève est porteur d’unité. Puisse ce premier jour de
l’été 2018 être comme un soleil brillant
pour le dialogue entre les Eglises.
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 au sein de RTSreligion. La contribution à l’édition de ce bulletin est volontaire.
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CATHERINE S’EN VA,
LAURENCE ARRIVE

Catherine Erard, journaliste radio
de Cath-Info au service de RTSreligion, tourne la page. Fin avril, elle
a quitté les Emissions religieuses
après plus de 15 ans d’activités,
sous la houlette du Centre catholique de radio et télévision (CCRT),
puis de Cath-Info. Catherine donne
une nouvelle orientation à sa carrière, mais poursuit toutefois son
activité radiophonique pour l’émission Tribu, sur RTS La Première
(11h-11h30).
Journaliste engagée, elle a été
productrice de l’émission A vue
d’esprit (avec Pierre-Yves Moret).
Active également pour Hautes Fréquences, elle a œuvré avec passion, la curiosité en bandoulière, en
éveil permanent dans la recherche
de sujets.
Laurence Desbordes a été engagée par Cath-Info pour succéder à
Catherine Erard. Au bénéfice d’une
longue expérience de journaliste, elle
intègre l’équipe de RTSreligion avec
motivation et énergie. Sa voix prendra peu à peu place sur les ondes de
La Première et d’Espace 2.

LES MESSE D’ÉTÉ
A LA RADIO
L’été, la messe radio du dimanche à
9h06 sur Espace 2, rejoint des communautés religieuses. Ainsi, en juillet,
deux messes sont diffusées de la Communauté des Sœurs de St-Maurice
avant de prendre de la hauteur, avec
cinq offices à l’Hospice du Grand-StBernard. En l’église de l’Hospice, la
communauté des chanoines et AnneMarie Maillard, oblate, ont organisé un
programme attrayant, en faisant appel
aux forces d’animation de la région.
– 24 juin : Basilique Notre-Dame de
Lausanne
– 1er et 8 juillet : Communauté des
Sœurs de Saint-Maurice à La
Pelouse, Bex
– 15 juillet : Abbaye de Saint-Maurice,
dans le cadre de la Semaine romande
de Musique et de Liturgie (SRML)

– 22 juillet : Hospice du Grand-SaintBernard, avec le chœur d’Orsières,
dirigé par Florian Alter
– 29 juillet : Hospice du Grand-SaintBernard, messe également diffusée
en vidéo (live streaming) sur les sites
www.RTSreligion.ch et www.cath.
ch, avec l’Accroche-chœur dirigé
par Valérie Morend
– 5 août : Hospice du Grand-SaintBernard
– 12 août : Hospice du Grand-SaintBernard, avec le chœur du Val d’Entremont, dirigé par Matthieu Bender
– 19 août : Hospice du Grand-SaintBernard, avec le chœur dames La
Romaine, de Martigny, dirigé par
Solange Besson
– 26 août : Basilique Notre-Dame de
Lausanne

Le Grand-Saint-Bernard accueille 5 messes radio, cet été.

HAUTES
FRÉQUENCES
Hautes Fréquences, le magazine des
religions, fait d’abord une pause en
juillet, en raison du football et des festivals de musique. Retour à l’antenne
à fin juillet, le dimanche soir, de 19h à
20h sur RTS La Première.
– 29 juillet: «Stephen Hawking, l’athée
a rejoint Dieu» et «Se (re)trouver
après une casse psychique»
– 5 août: «Raconter la Shoah sans
témoins directs»
– 12 août: «Benjamin Roduit, marcher
avant de siéger» et «Dieu, notre père
et mère»
– 19 août: «Au Mali la paix tient parfois
à un fil... de marionnette» et «Martin
Luther & Malcom X, même combat?»

La messe du
Pape à la radio
Sur Espace 2, la messe du 21 juin à
Palexpo en direct. De 17h à 19h,
Evelyne Oberson et André Kolly seront
dans les halles de Palexpo pour faire
vivre la célébration présidée par le
pape François et animée par un chœur
de jeunes dirigé par Morgane Madi.
En outre, à partir de 18h, Fabien
Hunenberger participera à l’émission
Forum, sur RTS La Première, pour
commenter la journée exceptionnelle.

«FAUT PAS CROIRE» EN MÉDITERRANÉE…
Depuis 2016, Aquarius a sauvé plus de
28 000 vies en Méditerranée. Le bateau
de l’ONG «SOS Méditerranée» recherche
les migrants en détresse au large des eaux
territoriales libyennes. L’émission Faut pas
croire est monté à bord du bâtiment, à la
rencontre des sauveteurs, médecins,
sage-femme, etc. qui redonnent espoir à
ceux qui fuient l’enfer libyen.
Le reportage et le débat avec le prêtre
érythréen Mussie Zerai et le réalisateur
sénégalais Moussa Touré ont été diffusés
le 2 juin sur RTS Un.
A retrouver sur RTSreligion.ch avec
le dossier interactif sur le drame de la
migration en Méditerranée et le travail de
l’Aquarius, réalisé par Gary Crosilla, éditeur numérique (www.rtsreligion.ch).
Le bateau Aquarius
dans le port de Catane en Sicile.
(Photo Emmanuel Tagnard, Cath-Info)

…ET SUR TV5 MONDE
TV5 Monde diffusera cet été, comme
en 2017, des émissions Faut pas croire.
Une manière de voir ou de revoir les
sujets abordés par la rédaction
conduite par Cyril Depraz et Emmanuel
Tagnard. Aline Bachofner présentera
dix sujets choisis par TV5Monde.
A l’heure où nous rédigeons ce Bulletin, les jours et les heures exactes de
présentation ne sont pas encore
connus.
Seront donc visibles les émissions:
1. «Joël de Rosnay, l’hyper humaniste»
2. «Survivalisme: une réponse aux
catastrophes annoncées?»

LE PAPE
À LA TV
Le 21 juin, émissions spéciales de RTS
Info. Le matin dès 10h sur RTS Un,
Darius Rochebin accueille Michel Kocher
(Médias-Pro) et Bernard Litzler (Cath-Info)
pour faire vivre l’accueil du pape François
à l’aéroport de Genève. Puis à 11h, la
réception du pape pour un temps de
prière au Centre œcuménique des Eglises
(COE).
A 15h45, sur RTS Un toujours, deuxième temps au COE, avec les allocutions du pape et du secrétaire général du
COE, le pasteur Olav Fykse Tveit.
A 17h30, la messe de Palexpo est diffusée en direct avec un commentaire de
Pierre-Olivier Volet et Emmanuel Tagnard.

3. «L’instant présent, face à l’océan»:
Le surf, une manière de vivre l’instant présent? Reportage et débat
avec Pierre-Yves Mottier et Charles
Genoud
4. «Et si Jérusalem rendait fou?»:
avec Jean-François Mayer, historien des religions, Julien Loiseau
et Charles Enderlin, journaliste
5. «A louer: amis à bon prix»: Des amis
sur mesure et à la demande, rémunérés pour leur ‘travail’? Reportage
au Japon et débat avec Bertrand
Kiefer (médecin et éthicien) et Barbara Bianchi («Lecture et compagnie»)

6. «Art brut: une marginalité créatrice»
7. «Réfugiés climatiques: s’adapter
avant de fuir»: En 2010, 250 millions de personnes seront, selon
les projections de l’ONU, des réfugiés climatiques. Reportage et
débat
8. «Demain, tous immortels?»
9. «Ces morts qui nous parlent»:
reportage et débat avec la théologienne Lytta Basset
10. «La marche, pèlerinage intérieur»:
sur les pas des pèlerins de Compostelle. Reportage de Carole Haefliger et débat avec David Le Breton.

CHAMPÉRY EUROPÉEN
La messe de l’Ascension en Eurovision à Champéry (VS), le 10 mai dernier, a connu un beau succès. En
l’église St-Théodule, l’abbé Gérald
Voide, curé du secteur de Val d’Illiez,
a présidé la célébration, animée par un
épatant quatuor choral et un harmonieux sextette de cuivres. Sept chaînes

de TV européennes, représentant 4 pays
ont diffusé la messe, à revoir sur
RTSreligion.ch (sous offices religieux).
Prochaine messe télévisée, le 15 août
à 11h sur RTS Un, en direct de l’église
Saint-Jacques à Liège en Belgique.
Une magnifique église ancienne pour
la liturgie de l’Assomption.

Le sextette de la fanfare de Troistorrents.

Le curé Gérald Voide a présidé la célébration.

VIA FRANCIGENA:
UNE SÉRIE D’ÉTÉ SUR CATH.CH
Cet été, cath. ch vous emmène sur
les sentiers suisses de la Via Francigena. Du 12 juillet au 23 août,
découvrez chaque semaine une
étape qui relie Sainte-Croix au
Grand-Saint-Bernard.
La Via Francigena, une voie de pèlerinage médiéval relie Canterbury, en
Angleterre, à Rome. La partie suisse
est la plus impressionnante, avec des
étapes dont nous vous proposons de
découvrir les richesses : les mosaïques
romaines d’Orbe, l’abbatiale de
Romainmôtier, la cathédrale de Lausanne ou encore l’Hospice du GrandSt-Bernard.
Les journalistes de cath. ch s’immergeront dans cette expérience spirituelle
qui, en parallèle au chemin de StJacques de Compostelle, a marqué
l’Europe. Ils rencontreront des témoins
qui éclaireront la démarche de pèlerinage : sa fécondité, les bienfaits de la
nature, la persévérance et l’allègement
nécessaires, etc.
Cette série d’été permettra également aux lecteurs et internautes de se
mettre en route à leur tour. Textes,
images, vidéos et cartes interactives
seront autant de moyens de mettre ses
pas dans ceux de millions de pèlerins
qui ont, depuis des siècles, franchi la
chaîne du Jura et celle des Alpes pour
se rendre sur le tombeau de saint
Pierre.

La Via Francigena traverse la Suisse romande, du Jura vaudois aux Alpes valaisannes.
(Photo cath.ch)

PIERRE. PISTOLETTI,
RÉDACTEUR EN CHEF
Le 1er juillet 2018, Pierre Pistoletti
devient rédacteur en chef du site
Internet cath. ch. Il succède à Maurice Page, qui reste membre de
l’équipe de rédaction.
Pierre Pistoletti, 34 ans, est journaliste RP. Il est notamment l’auteur
de nombreuses vidéos mises en
ligne sur le site. Sa prise de fonction
s’accompagnera d’une nouvelle présentation graphique du site en 2019.

SUR LES TRACES DE FRANÇOIS DE SALES

Le Palais de l’Isle à Annecy, la «Venise des
Alpes». [Crédit] Wikimedia Commons, CC
BY-SA 3.0

Cath-Info organise, du lundi 1er au
3 octobre 2018, un voyage en Savoie
avec départs de Lausanne et de Fribourg. Une attention sera portée aux
endroits que François de Sales (15671622), évêque de Genève, a marqué
de son apostolat.
Le premier jour, route jusqu’à Thonon-les-Bains, ville où François de
Sales prêcha. Puis visite de l’Abbaye
de Hautecombe, sur les rives du lac
du Bourget. Le soir, cap sur Annecy,
où le groupe sera hébergé au Centre
Jean XXIII. Le lendemain, visites de
la basilique de la Visitation d’Annecy
puis de la vieille ville. Ensuite, route
jusqu’à Chambéry avant de rejoindre
Albertville. Le troisième jour, arrêt à
l’abbaye cistercienne de Tamié, puis
au Plateau d’Assy, dont l’église de
Notre-Dame-de-toute-Grâce fut
décorée par de grands artistes
contemporains. Retour en Suisse en
fin de journée.

•
•
•

Lundi 1.10 : Lausanne, St-Gingolph, Thonon-les-Bains, Abbaye
de Hautecombe, Annecy.
Mardi 2.10 : Annecy, Chambéry,
Albertville
Mercredi 3.10 : Albertville, Abbaye
de Tamié, Plateau d’Assy, Col de
la Forclaz, Martigny, Lausanne.

Prix du voyage : 495 francs par personne comprenant le voyage en car,
deux nuits en chambre double avec
petit déjeuner et souper (supplément
de 40 fr. pour chambre individuelle).
Repas de midi à charge. Emporter un
pique-nique pour le premier jour.
Renseignements et inscription : CathInfo, avenue de la Gare 5 1003 Lausanne.Tél.021 653 50 22 ou secretariat@cath-info.ch. Nombre de places
limité à 30 participants. S’annoncer au
plus vite.

