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Internet en lien  
avec notre identité salésienne 

• Point de vue de l’Eglise catholique 
• La communication au service d’une authentique culture de la rencontre 
« Dans ce monde, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres ; à nous faire 

percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour 

une vie plus digne. Bien communiquer nous aide à nous rapprocher et à mieux nous connaître les uns les autres, à être 

plus unis. Les murs qui nous divisent ne peuvent être surmontés que si nous sommes prêts à nous écouter et à 

apprendre les uns des autres ».  

(Message du Pape pour la 48e journée mondiale 

des communications sociales ) 

 

• Communiquer la famille : milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de 

l'amour 
« Même après la naissance, nous restons dans un certain sens dans le “sein” que représente la famille. Un sein 

constitué de personnes différentes, en relation : la famille est le « lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la 

différence » (Exhort. Apost. Evangelii gaudium, n. 66). Différences de genres et de générations, qui communiquent 

avant tout afin de s’accueillir mutuellement, car il existe un lien entre elles ». 

(Message du Pape François pour la 49e journée mondiale d 

es communications sociales) 
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• Communication et miséricorde : une rencontre féconde 
« La communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre et l’inclusion, enrichissant ainsi la 

société. Comme il est beau de voir des personnes engagées à choisir avec soin des paroles et des gestes pour 

dépasser les incompréhensions, guérir la mémoire blessée et construire la paix et l’harmonie. Les paroles peuvent jeter 

des ponts entre les personnes, les familles, les groupes sociaux, les peuples ; que ce soit dans le domaine physique ou 

dans le domaine numérique ».  

(Message du Pape François pour la 50e journée mondiale  

des communications sociales) 

 

•  Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43,5). 

Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps 
« L'accès aux médias, grâce au développement technologique, est tel que beaucoup de gens ont la possibilité de 

partager instantanément l'information et de la diffuser de manière capillaire. Ces informations peuvent être bonnes ou 

mauvaises, vraies ou fausses. […] Je voudrais que ce message puisse atteindre et encourager tous ceux qui, dans leur 

milieu professionnel ou dans leurs relations personnelles, "moulent" chaque jour beaucoup d’informations pour offrir un 

pain frais et bon à ceux qui se nourrissent des fruits de leur communication. Je voudrais exhorter chacun à une 

communication constructive qui, en rejetant les préjugés envers l'autre, favorise une culture de la rencontre grâce à 

laquelle il est possible d’apprendre à regarder la réalité en toute confiance ». 

(Message du Pape François pour la 51e journée mondiale  

des communications sociales) 
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• « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fausses nouvelles et 

journalisme de paix 

• Fake news est un terme discuté et qui fait l’objet de débat. Il s'agit 

généralement de la désinformation diffusée en ligne ou dans 

les médias traditionnels. Cette expression fait référence à des informations 

non fondées, basées sur des données inexistantes ou déformées et visant 

à tromper voire à manipuler le lecteur. Leur propagation peut répondre à 

des objectifs fixés, influencer les choix politiques et favoriser des gains 

économiques. 

 
(Message du Pape François pour la 52e journée mondiale  

des communications) 
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• Nos fondateurs: Don Bosco et Mère Marie Dominique 

Don Bosco (nombreux livres et livrets) 

et Marie Dominique (Les lettres) 

ont utilisé les moyens de 

communication de leur temps 

L’éducation des jeunes (l’imprimerie) 

Art. 17 de nos Constitutions 

« Elle, [la FMA] s’imposera aussi une 

sage discipline dans l’usage des 

moyens de communication sociale ». 
Discerner quand c’est 

nécessaire d’avoir le 

téléphone sur soi ou 

non 
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• Nos fondateurs: Don Bosco et Mère Marie Dominique 

Attention à la tentation 

d’être à la mode avec 

les Smartphones, ipad 

et limiter le nombre 

Attention aux dépenses 

économiques: achats 

de crédits … 
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• Nos fondateurs: Don Bosco et Mère Marie Dominique 

Attention à la 

dépendance 

Conférence de Ste Marie Dominique 

sur la pauvreté 

« Mais par charité, mes filles, par 

charité! Que Dieu ne permette pas que 

tout cela vous fasse perdre le bon esprit 

de don Bosco, l’esprit de Jésus 

[…]  Même au milieu du confort que la 

congrégation vous offrira, soyez 

pauvres en esprit ….». 
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• Nos fondateurs: Don Bosco et Mère Marie Dominique 

Nous sommes dans un 

monde d’apparence 

Qu’est-ce que nous 

publions sur 

Facebook? 

Prudence dans 

l’utilisation des 

réseaux sociaux 

Quelle relation nous 

entretenons avec les 

gens sur les réseaux 

sociaux ? 
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• Nos fondateurs: Don Bosco et Mère Marie Dominique 

Combien de temps 

perdu pour vider nos 

téléphones? 

Combien de temps 

nous perdons 

souvent pour 

télécharger une 

application? 

La nuit, que faisons-

nous avec nos 

ordinateurs et nos 

téléphones? 
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• Demandons au Seigneur la grâce d’un cœur libre 

capable de servir dans ce monde complexe. 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Circulaire 978 
« … Dans un temps où nous assistons  

à une profonde perte de la mémoire, nous 

tendons à déléguer toujours plus aux 

instruments technologiques la fonction de 

« conserver la mémoire ». Nous ne 

mettons pas en cause l’importance de ces 

instruments, mais ils pourraient nous faire 

oublier la mémoire du cœur, les récits de 

vie, les relations fraternelles, le dialogue ». 


