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ID.51

CONSEIL GENERAL

Novembre 1995

LES SPIRITAINS ET LA COMMUNICATION.
"Je lance un appel à toutes les organisations catholiques, aux Congrégations religieuses, aux Mouvements,
et tout spécialement aux Conférences épiscopales, nationales et internationales, afin que tous travaillent à
rendre l'Eglise présente dans le monde des médias." (Message du Papepourlajouméemondialedela communication en 1992)

Les spiritains, gens de communications?
Ils devraient l'être! De par la vocation missionnaire de
la Congrégation, chacun de ses membres, parce qu'il
est consacré à !'Esprit-Saint, "le communicateur" par
excellence, est appelé à communiquer. Son premier
devoir, c'est de proclamer la "Bonne Nouvelle".
Celle-ci peut être diffusée de bien de manières.

1. Les moyens utilisés.
La façon la plus courante, c'est le sermon ou
l'homélie. Adaptée à la culture locale et bien préparée,
elle peut avoir un impact très fort.
De nombreuses communautés chrétiennes se servent
de représentations scéniques. Le message biblique est
ainsi plus facilement intégré dans la vie quotidienne
des gens. Par exemple, la mise en scène des
événements de Noël est une coutume largement
répandue dans le monde entier.
Dans la cathédrale de Bangassou, en Centrafrique,
des diapos étaient projetées chaque vendredi de
carême, qui illustraient des événements bibliques.
C'était très fréquenté. Et sans doute est-ce pareil
ailleurs.
Au Cameroun, des artistes africains ont créé des
posters qui servent pour la catéchèse. Le P. Paul
Cuypers, pour ses cours bibliques chez les Pygmées,
se sert de statuettes pour figurer les scènes dont il

parle. Ce sont les Pygmées eux-mêmes qm ont
fabriqué ces figurines.
Les spiritains travaillent en bien des endroits à la
formation des catéchistes. Ils leur fournissent une
plaquette expliquant les sujets importants pour les
aider dans la préparation de leurs enseignements.
Dans de nombreuses églises, .les fidèles reçoivent un
feuillet paroissial. Ils y trouvent non seulement des
informations sur la vie de la paroisse, mais aussi une
courte explication de la liturgie.

Le confrère responsable de la bibliothèque de la
maison généralice a été agréablement surpris du
nombre de livres écrits par des spiritains, et sur des
sujets très variés.
La
majorité
des
spiritains
se
souviennent du film
"Le Missionnaire".
Son but avait ·été
d'informer les gens
sur
le
travail
missionnaire.
D'autres films ont abordé le sujet sous des angles
différents. Dans le cours d'Ecriture Sainte, de bons
films sur la Bible sont d'utilisation fréquente.
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2. Les techniques modernes.
Les moyens de communications se développent sans
cesse. Et nombre de spiritains sont ouverts à leur
utilisation. Le chapitre d'Itaici en a été conscient
(Itaici 33, 2.2). Il a encouragé le Conseil général à se
servir de ces moyens, propres à susciter le dialogue.
Afin de répercuter cet
appel et pour mieux
savoir ce qui se fait déjà
dans
ce
domaine,
"Informations spiritaines"
a invité les confrères
engagés
dans
les
communications sociales à se faire connaître. A ce
jour, une cinquantaine de réponses sont arrivées, qui
dénotent une énorme variété d'engagements. En voici
un petit aperçu:

Brésil: John Kilcrann est
branché sur un réseau
international,
qm
lui
donne accès à environ
quatre-vingt-dix pays et à
des
milliers
de
souscripteurs. Dans sa
lettre il nous dit que le
système est utilisé par de nombreux religieux ainsi
que par de groupes de Justice et Paix. Il croit
fermement que notre Congrégation a tout à gagner à
s'associer à un réseau de ce genre pour nos
communications internes.
Sénégal: J. Vast, J. Lambrecht et A. Duteil travaillent
au "Centre Daniel Brottier". Dans ce centre, on trouve
une documentation sur les films, une vidéothèque, le
secrétariat pour les revues "L'Echo de Saint-Louis" et
"Unir Cinéma", une petite machine à imprimer et tout
l'équipement nécessaire à la fabrication de vidéos. Ils
sont suffisamment équipés pour être reconnus comme
centre de formation à l'audiovisuel et aux moyens de
communication. Le P. Vast a reçu la Légion
d'honneur pour son travail. Le centre, lui aussi, a été
récompensé par des prix internationaux.
Gambie: D. Murray. "La Gambie est un pays sans
télévision, mais il y a peu de gens qui n'ont pas accès
à une radio. Nous avons donc tenu à installer un
studio. Nous produisons et peaufinons nous-mêmes
nos programmes pour les faire diffuser. Nous nous
estimons chanceux d'avoir des plages de temps sur les
ondes nationales, alors que nous vivons dans un pays
à prédominance musulmane. Nous en avons aussi à
disposition sur une station de radio privée. Cependant
notre studio sert surtout à préparer des cassettes

audios sur les programmes de catéchèse, dans les six
langues du pays. La plupart des gens sont illettrés.
C'est pourquoi il est si important que nous disposions
de catéchèses orales; les cassettes audios sont déjà une
bonne aide. Nous en équipons nos catéchistes. Nous
leur fournissons en même temps une série de posters
sur les mêmes sujets.

Kenya: J. Kelly. "Je n'ai jamais
smvi
de
cours
sur
la
communication, mais j'y ai
toujours été engagé du fait que
j'ai lancé un petit journal de
classe dans une école primaire.
De fil en aiguille, j'ai été amené à travailler pour un
journal et pour le bulletin diocésain, puis j'ai lancé
des ateliers, créé un réseau de correspondants pour les
stations nationales et internationales de radio, enfin
j'ai donné un cours sur les communications sociales
au Séminaire missionnaire spiritain d' Arusha.
Nigeria: B. Theriault. "Le journal "The Light" a été
lancé par un spiritain en 1962 et est paru
régulièrement, jusqu'à un moment donné de la guerre
du Nigeria. Sa reprise en 1991 est le fruit de
nombreuses demandes venant des laïcs et du clergé du
diocèse.
Irlande: S. Galvin. "Environ vingt stations locales de
radio se sont ouvertes en Irlande dans les dernières
années, et l'Eglise s'est ainsi vu engagée dans ce
secteur de la communication. Je suis devenu membre
de l'Association des émetteurs de radio religieux, et
cette collaboration me donne l'occasion de faire
connaître l'aspect missionnaire de l'Eglise. je suis
toujours prêt à faire des interviews sur des sujets
missionnaires et à introduire des personnalités venues
des pays lointains."
Beaucoup de confrères sont bien conscients que les
techniques modernes ne sont pas une panacée
universelle, donnant des solutions immédiates à tous
les problèmes.
Frans Naughton,
du Pakistan, écrit:
"Moyens modernes
de communication
! "Moderne" est
souvent assimilé à
bon,
"dans
le
vent", efficace, alors que "traditionnel" a des
connotations de borné, "vieux jeu" et inefficace.
"Adapté" est un mot plus général; il se limite moins à
la technologie, et englobe le contenu, l'émetteur,

unJ
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l'auditeur et le contexte. Les meilleurs programmes
sont ceux qui sont 1. fruits de l'expérience, 2. invitent
à la participation, 3. donnent une instruction plus
qu'une simple information, 4. sont exprimés en
langage simple, 5. sont tirés de sources accessibles à

tous, 6. favorisent la vie de groupe, 7. éveillent
l'intérêt et 8. suscitent l'engagement. Plus que des
communicateurs, il nous est utile d'être des gens qui
favorisent la communication des autres."

LES MASS MEDIAS, UN DANGER OU UNE REPONSE?
Ce sont les mass medias qui ont connu un des développements les plus spectaculaires ces dernières années. Par
"mass medias" on entend "une ensemble de moyens et techniques permettant la diffusion de messages écrits ou
audiovisuel plus ou moins vaste et hétérogène." (Larousse) Aujourd'hui, le terme en réfère surtout à la radio et
à la télévision.
J. Les médias, un changement de vie?

dormir, se retrouvent en salle de télé. Celle-ci est un
lieu de rencontre. Dans beaucoup de nos
Il est intéressant de relever que les médias changent
communautés à travers le monde, il y a un temps
notre façon de voir et de lire les événements. Notre
avant et un temps après les nouvelles. Dans les pays
conception du temps, de l'histoire, de la responsabilité
où les journaux arrivent quotidiennement, on est
personnelle, de ce
immédiatement
. ; _; . _
qui est nouveau, et
touché
par
une
même de la "Bonne
nouvelle.
C'est
Nouvelle",
risque
maintenant
une
d'être modifiée. Les
habitude de recevoir
: :iisq11~ d"êtrf111Qdi~~
.
messages
nous
journellement
les
heurtent directement,
informations les plus
sans écran protecteur. Souvent ils sont attrayants,
récentes.
chantent une même chanson et captivent toute notre
attention.
Téléphone et fax ont réduit les distances, mais
contribuent aussi à nous contraindre à des décisions,
Il est clair que dans un monde marqué par les moyens
sans délai suffisant de réflex.ion. Le courrier
de communication, même le style de la vie religieuse
électronique nous permet de communiquer avec des
change. Bien plus, le langage que nous, religieux,
musées, des bibliothèques et des universités. Ils nous
utilisons, ainsi que les relations entre nous et avec la
permet de débattre de sujets divers avec des
réalité, se transforment. Il nous faut garder nos
interlocuteurs intéressés, n'importe où dans le monde.
anciennes racines, et en même temps il nous est
impossible d'éviter les nouveaux moyens de
2. Discernement et conscience des médias.
communication, qui créent une nouvelle culture. Nous
Itaici a beaucoup parlé de communication et a
vivons notre vie religieuse et apostolique dans ce
encouragé le Conseil général à "chercher de nouvelles
nouveau contexte. Il est proprement le lieu où nous
avons à proclamer la "Bonne Nouvelle", et c'est lui
formes de communication et d'information aptes à
susciter davantage la réponse et le dialogue."(Itaici
que nous devons éveiller à la présence de Dieu en son
33.2.2) Des termes comme "écoute", "respect",
sein.
"dialogue", etc. reviennent souvent dans les
délibérations. Et cependant, alors que ltaici a
Les radios et télés internationales nous donnent,
presque dans l'instant, les nouvelles immédiates de ce
beaucoup employé les médias pour communiquer ses
délibérations, leur influence n'apparaît pas dans
qui se passe dans le monde,
l'analyse que le Chapitre a faite du monde.
dans nos pays d" origine et
dans ceux où nous travaillons.
L'Eglise a souvent attiré notre attention sur cette
Les
nouvelles
entendues
nouvelle
réalité de notre vie quotidienne. Nous,
nourrissent nos échanges au
spiritains, pouvons nous interroger si nous avons
petit-déjeuner. Une radio fait
suffisamment pris conscience des médias et de leur
maintenant partie de nos
implication dans notre spiritualité, dans notre vie de
affaires personnelles. Dans de
communauté et dans notre mission.
plus en plus de pays, les
confrères,
avant
d'aller

i ;..hritttT!Wêi.,f•. •·.

4

Il y a des dangers, bien sûr. La télé, en nous montrant
Pédagogique audiovisuel, en Haïti. René Soler en est
certains événements, risque de nous conduire à ignorer
le coordinateur. Des gens y apprennent à connaître les
ce qu'elle ne montre pas.
médias
par
La répétition d'un message
expérience directe.
bien présenté fait que nous
Sur une population
finissons par l'accepter .·•··• rriort<l~~ it§ âJ111 i~tilp(Js:~'\'art(êf ~Illp~
de
5
millions
lés ..··•·•·
noiivêliês>
.
.
.
.
d'habitants
85%
sans discernement de notre
part. Il se peut que pour
sont illettrés. La
plupart d'entre eux sont des jeunes. L'accès au monde
beaucoup d'entre nous, tous ces moyens de
de l'écrit leur est fermé.
communication rendent difficile de comprendre le
monde autour de nous.
Si nous devons vivre notre vie religieuse dans le
Chaque jour, quelque chose de nouveau arrive sur le
monde avec sa culture moderne, il est urgent que nous
fassions la pause, pour réfléchir et préciser les critères
marché. L'ordinateur ajoute des techniques, hier
qui commandent notre relation aux médias, leur
inimaginables, à ce que nous connaissions déjà. Le
utilisation et la place que nous leur donnerons, dans
monde des multimédias sera pour nous tous une
notre vie personnelle et dans la vie de communauté. Il
réalité dans un avenir pas bien éloigné. Il l'est déjà
pour la plupart d'entre nous.
ne faut pas seulement nous laisser former par les
médias. Il nous faut nous entraîner à un regard
Un certain nombre de confrères vivant dans ce
critique sur les médias, pour devenir capables
contexte ont déjà réfléchi comment ils vont agir et
d'exercer une influence sur ce monde de la
réagir. Un exemple parmi bien d'autres: le Centre
communication de masse.

·(: l)2Ûis lleaJc1>üpdè-.i~s•~ô~Ql'.latit~sftfrt~fs1e!::•<
•Pi,~

a!~s,-•~~m:=~~~à~~~~~.r::
"Î'titilisati@iritê~siv~ a~ laphÔ,to et dèl~yi~êo.lisqüe d~.ilÎët:tt~•lê·'Vé~tlâ# ~êorid.pJilnet <l'aM~t tôût~
fattê11tjo11 s11f•~•pêl'f~olÎJ~cbi1iqîie ~r~nf~gisfrerii~t.'-' <i't~i
~ j•··•.• .·.. ::·:•
QUESTIONS ETERNELLES QUI NOUS PROVOQUENT.
1. Pourquoi communiquer?

"L'oeuvre de Dieu est surtout une oeuvre de communication. La vie intérieure de la Trinité semble consister en
communication. La création est une oeuvre de continuelle communication, puisque l'existence même est sans
cesse communiqué à toutes les créatures de Dieu. La révélation est sûrement une oeuvre de communication.
L'Incarnation est "La" communication. Dans l'Eglise, c'est notre devoir de communiquer la vérité et l'amour de

Jésus-Christ." (Mgr. Foley, président du Conseil pootifical de la communication sociale.)

Notre Règle de vie spiritaine commence par une citation de St. Luc 4, 18-19: "L 'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu 'il m'a consacré,par l'onction pour que je porte la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
proclamer la libération aux prisonniers, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés, et annoncer une
année de grâce de la part du Seigneur. "
Et au N°16.1 nous lisons: "Afin que le témoignage chrétien rejoigne les hommes dans leur culture et devienne
une force de libération dans l 'histoire actuelle de chaque peuple, nous favorisons de tous nos moyens une
rencontre féconde entre l'Evangile du Christ et les traditions culturelles et religieuses locales. " (Voir aussi
les n° 1, 2, 3, 11, 13, 45.)
"L'Eglise doit se/aire la championne des valeurs spirituelles. Il faut qu 'elle soit véritablement la voix de
l'authentique, du réel, du permanent et du spirituel C'est pourquoi l'Eglise doit faire entendre sa voix.
Elle doit utiliser à plein les moyens de communication de masse qui sont à sa portée, de manière à ce qu'ils
deviennent lumière et levain au nom du Christ." (Mgr. Kalilombé, Malawi)
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"Ceci ne veut pas dire seulement utiliser ce qui est disponible, mais inclut également de faire des recherches
pour de meilleures méthodes de communication et de reconnaître les mass media comme des moyens
authentiques d'évangélisation et de développement humain. (Mgr. Andoh, Ghana.)
2. Communiquer, oui, mais comment?

"Il y a deux choses différentes: le contenu d'une part, et d'autre part une technologie qui nous ouvre de vastes
possibilités. Celle-ci s'est énormément développée. Le contenu a-t-il suivi, lui aussi?" (J. Hogerna, csSp.)
Soeur Marlène Scholz (Zimbabwe) s'interroge: "Comment pouvons-nous transmettre le contenu de notre foi
sans disposer de moyens de communication nés de notre culture?" Sa réponse est la suivante: "La culture de la
foi en Occident est trop orientée vers l'écrit, ·et surtout vers les livres. Elle pourrait emprunter d'autres chemins,
pour un meilleur résultat, surtout en Afrique, mais aussi en Europe. L'on pourrait évangéliser en se servant
beaucoup plus de l'expression artistique: la plastique, la musique, la poésie, le drame, la danse. Il nous faut
travailler avec les moyens disponibles sur place, non seulement pour annoncer l'Evangile, mais aussi pour
soutenir la foi."
"La communication comprend une information qui produit un
message. Elle suppose aussi un transmetteur qui 'traite" le message
de telle sorte qu'il soit transmissible. Un canal est nécessaire pour
passer du signal de 1' émetteur à celui qui reçoit. Ce dernier
reconstruit le message à partir du signal. Enfin, la communication
nécessite un receveur à qui le message est adressé." (I.D. nov. 1973)
Le message doit être traduit dans le langage compris par ceux à qui il
est adressé, et adapté aux moyens qu' ils ont à leur disposition. Les
méthodes utilisées seront définies par les objectifs, les buts et le
groupe ciblé.

a. La parole orale.

b. La parole écrite.

Elle est la plus utilisée dans la communication. Pour
longtemps encore elle sera la méthode courante,
surtout dans nos missions des pays en voie de
développement et de tradition orale. C'est la
méthode la moins chère, et à la portée de tous.
Elle est si simple que nous oublions de la
mentionner quand nous parlons des moyens
d'évangélisation.

Nous nous en servons beaucoup. Dans notre
Congrégation, certaines circonscriptions publient une,
deux ou trois revues. "Rien qu'en Europe il y a
675.000 abonnés à des revues et des bulletins
·9 .
spiritains, et le tirage annuel est de
:_1!,
2.200.000 exemplaires. Une chose est
"::
claire: ce travail, nous devons le
prendre au sérieux. Ils serait mal
venu de le traiter à la légère. Envers
nos abonnés, nous avons le devoir de
·travailler avec sérieux, et .de le faire
avec la plus grande compétence
professionnelle possible." (Fr. Wijnen,

Un exemple de l'importance de la parole
orale: le catéchiste. Il n'a pas de position
élevée et n'est pas surchargé de gadgets. Il
n'a pas suivi d'entraînement pour jouer avec
les sentiments des gens ni pour séduire par
des paroles alléchantes. Il est l'homme d'une
"Parole" puissante. Il a été formé à dire une parole
fondée dans un vécu significatif et qui trouve sa
résonance dans le quotidien de son auditoire. Il est
l'homme de la Parole de Dieu pour chaque jour. Initié
à la vie chrétienne, le catéchiste est aussi celui qui sait
transmettre l'esprit de l'Afrique en puisant dans les
richesses de la culture locale. (P. SdJ.ouver, CSSp, in " Médias
missionnaires", lertrimestre 1993.)

__ '!J
,

CSSp in "Informations spiritaines" du 14 juillet,
1993.)

Voici les noms des revues que reçoivent les abonnés
dont nous venons de parler: "Pentecôte sur le monde"
(Belgique, France et Suisse), "Echo de la Mission" et
"Revue de St. Joseph" (France), "Encontro" et Acçào
Missionâria" (Portugal), "Missionwide" Angleterre),
"Outlook" (Irlande), "Kontinente" (Allemagne),
"Bijeen" Pays Bas), "Missioneros Espiritanos"
(Espagne), et "Poslaniec"(Pologne).
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c. Audiovisuel.
L'usage de diapositives, de cassettes audios et vidéos,
de la radio et de la télé, s'est vite répandu. Ce genre
d'équipement se trouve dans mainte communauté
spiritaine. Souvent ils ne sont pas assez utilisés à
cause
d'une
manque
de
formation
et/ou
d'entraînement. Pour répondre à ces besoins, certaines
circonscriptions
ont
organisé leurs propres
programmes de formation,
ou ont envoyé des confrères
dans
des centres
de
formation. Un exemple en
est le CIM (Centre d'information Missionnaire) dans
notre maison mère de la rue Lhomond, à Paris. Nos
confrères François-Xavier Roussel et Louis-Marie
Frioux_ y travaillent. Le CIM se veut un service
multimédia, dont les objectifs sont les suivants: par sa
bibliothèque, il veut assurer la collection, la
production et la difiùsion de matériel éducatif dans les
domaines de la culture, de la catéchèse, de la

théologie, de la santé et des questions sociales de nos
différents pays. Puis, mettre sa technologie à_ la
disposition des confrères et leur offrir la formation en
audiovisuel et en informatique, pour apprendre aux
responsables de projets à réaliser eux-mêmes des
programmes valables. Tenir à la disposition des
confrères et des diocèses la formation, les conseils et
le matériel adaptés à chaque situation. Collecter et
conserver photos et
diapositives sur les pays
où
travaillent
les
spiritains. Produire sur
demande ce qui peut
être souhaité. Fournir
une information, et éventuellement, une formation.
Conseiller sur l'achat et acheter du matériel dans le
domaine si rapidement changeant de l'informatique.
Monter une vidéothèque. Etre en lien avec les
organismes de financement et montrer comment
rédiger la présentation d'un projet en we d'obtenir
une aide.

3. Au coeur de la communication.
N'oublions pas que la communication est non verbale à 80%. La plus fréquente et la plus importante est celle
qui passe par nos vies. C'est la communication de nous-mêmes. Là, nous marchons sur les pas de Celui que
nous annonçons. Jésus a annoncé la Bonne Nouvelle, et finalement il s'est communiqué lui-même. Il a même fait
don de sa vie: "Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps."

LES MEDIAS, UN DEFI POUR TOUS?
A eux seuls, les moyens techniques ne sont pas le plus
important dans la communication. Néanmoins leur
présence est une réalité et une réalité importante. Les
ignorer, c'est leur faire affront. Mais quelle est notre
réaction quand nous lisons, par exemple: "Le système
de l'information est perverti; dominé par la télé, limité
au superficiel, il montre sans comprendre. Il exclut de
la réalité ce qu'il ne montre pas." (Time, 21.2.1994)
"Se
plaindre
des
mauvais médias est une
étape essentielle du
processus vers de bons
médias. Les médias ont
toujours un oeil sur le
consommateur. Quand
une histoire est fausse,
mal venue, tordue ou
déplaisante, il est important que le journaliste le
sache. Il est important que les maladresses soient
dénoncées. Les gens se plaignent des médias par le
biais du taux d'écoute ou au supermarché local, mais
très peu se dérangent pour déposer une plainte à cause

d'un sujet qui les a blessés. D'ordinaire, ils réagissent
plutôt par des actions ponctuelles." (Intercom, octobre 1984)
L'article d'Intercom nous dit que les médias sont très
sensibles à la critique du public. Si c'est vrai, nous
pouvons donc avoir une réelle influence sur ce qu'ils
présentent.
Avant de nous plaindre du choix des sujets, il faut
d'abord savoir ce que les médias présentent
exactement. Ce n'est pas facile. De vagues
impressions ne suffisent pas. Les plaignants sont vite
remis à leur place par des spécialistes de la
communication, si les plaintes ne sont pas bien
présentées ou citent des détails inexacts.
"Intercom" nous met en garde. "L'occasion
d'annoncer la Bonne Nouvelle est toujours à notre
disposition. L'utilisons-nous au maximum de nos
possibilités? Si non, nous plaindre des médias est un
bien pauvre succédané." (Intercom, octobre 1984)
Pour sûr, les médias nous provoquent. Ils peuvent
servir pour endoctriner, exploiter, dominer. Mais ils
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offrent aussi la possibilité d'exprimer
nos plus profonds sentiments. Ils aident
à atteindre un public beaucoup plus
large, l'ouvrant au témoignage de nos
convictions les plus solides.
Nous devrions voir les médias sous ce
jour. Il nous faut donc aller de l'avant.
Le moment est venu d'appliquer
pleinement ce que nous dit "Aetatis
Novae": "L'entraînement à l'utilisation
des médias devrait tout normalement
faire partie de la formation des prêtres et des tous les
agents pastoraux."
Il est clair qu'il faut éduquer le plus grand nombre
possible de gens à la compréhension des techniques et

du langage des médias eux-mêmes.
Une telle connaissance de base fait
réagir plus justement. Elle met à l'aise
et en confiance. La nécessité d'être
exact, de faire des comparaisons et
des recherches, d'être compétent, va
conduire à des résultats précis. De
plus, cette connaissance va nous
rendre plus conscients du monde qui
nous entoure. Ainsi davantage de gens
pourront bénéficier de l'enseignement
de l'Eglise et du développement
humain en général. Notre travail pour Justice et Paix
va en profiter aussi car nous saurons mieux
communiquer et nous faire comprendre.

"Nous nous voulons à l'écoute, engagés dans la quête de toutes informaJions. Nous sommes avides
d'informations mais aussi d'une information traitée, d'une information qui réfléchit et là nous sommes
dépendants des sources d'information. Mais nous nous voulons aussi des acteurs pour répondre à
l'événement. Nous voulons participer à des opérations de "sauvetage", des opérations d'informaJion de
l'opinion publique et participer à la sensibilisation, convaincus que l'opinion publique détient un pouvoir
responsable. " (Mion Catholique pour l' Abolition de la Torture)
Tout spiritain reconnaît que les journaux, le fax, la
radio, la télé ou l'ordinateur font partie de notre
culture. Pape, évêques et laïcs parlent de l'importance
de la communication par les médias. C'est donc un
sujet à prendre au sérieux. McLuhan dirait: "le
moyen, c'est le message", et le message doit être
intégré dans un nouveau moyen.
Missionnaires, nous avons une tâche importante à
remplir, et nous en sommes responsables à plusieurs
niveaux. Par vocation, nous sommes des
communicateurs, porteurs d'un message. Comment
nous assurer de notre
côté
que
la
communication est bien
adaptée à la situation de
la société où nous
vivons?
Nous voici devant un
grand défi. Et pourtant notre place est idéale pour le
relever. Nous travaillons dans tant de pays et de
cultures. Par leur mission, les spiritains sont engagés
dans la communication de l'Evangile, à la fois par le
témoignage de leur style de vie et par la prédication et
l'enseignement. Pour s'aider, ils peuvent ou non faire
appel à la technologie. L'acquisition d'une plus
grande aisance dans l'usage des médias nous aidera à
inculturer le "message" aux différents niveaux de la
société et ce dans un langage compréhensible. Même

les moyens techniques modernes ont besoin d'être
adaptés à l'auditoire. Nous avons dit ci-dessus
qu' environ cinquante spiritains avaient déclaré à la
maison généralice qu'ils travaillaient dans le monde
des communications sociales. Chaque spiritain
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connaît-il le confrère le plus proche engagé dans ce
domaine? Dans certaines circonscriptions, un tel
confrère peut ne pas être à portée de main, mais il y
en a probablement d'autres (religieux, diocésains ou
laïcs) qui travaillent dans la communication.
Là où ce n'est pas encore fait, il est important
d'intégrer l'expérience de ces confrères dans la

mission de toute la circonscription. Cela peut en aider
d'autres, qui travaillent sur une base plus restreinte et
plus locale. Peut-être
pourrait-on examiner la
possibilité de faire des sessions pour partager les
expériences et voir comment les moyens disponibles
sur place peuvent être mieux utilisés. Ce sera pour
1'amélioration de la Mission et de la transmission de
la Bonne Nouvelle.

CONCLUSION.
Certains confrères, en lisant ce papier, penseront peut-être qu'il n'a pas été écrit pour eux, qui sont trop vieux,
vivent dans un coin trop retiré, ou n'ont pas la fibre des médias ni les moyens de s'engager dans cette
technologie moderne. Pourtant, ce qui a été dit s'adresse également à tous: la base de toute communication, c'est
notre personne. Tant que nous serons de ce monde, il y aura de la place pour un progrès. C'est notre conviction
que nous avons à transmettre un message à un monde qui cherche du sens. Allons-nous ne pas employer tous les
moyens possibles?

