
« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).
Fake news et journalisme de paix –

Extraits du Message du Pape FRANCOIS          
pour le dimanche des communications sociales

Chers frères et sœurs,

Dans le dessein de Dieu, la communication hu-
maine est un moyen essentiel de vivre la com-
munion. L’être humain, image et ressemblance 
du Créateur, est capable d’exprimer et de par-
tager le vrai, le bien, le beau. Il est capable de 
raconter sa propre expérience et le monde, et 
de construire ainsi la mémoire et la compréhen-
sion des événements. Mais l’homme, s’il suit son 
propre égoïsme orgueilleux, peut faire un usage 
déformé de la faculté de communiquer, comme 
l’illustrent dès l’origine les épisodes bibliques de 
Caïn et Abel et de la tour de Babel (Gn 4,1-16; 
11,1-9).

Aujourd’hui, dans un contexte de communi-
cation toujours plus rapide et au sein d’un sys-
tème numérique, nous voyons le phénomène 
des «fausses nouvelles», les soi-disant fake news 
: cela nous invite à réfléchir et m’a suggéré de 
consacrer ce message au thème de la vérité, 
comme l’ont déjà fait plusieurs fois mes prédé-
cesseurs depuis Paul VI (cf. Message 1972: « Les 
communications sociales au service de la vérité »).

1. Qu’est-ce qui est faux dans les « fausses nou-
velles » ?
Fake news est un terme discuté et qui fait l’ob-
jet de débat. Il s’agit généralement de la désin-
formation 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 pro-
pagation peut répondre à des objectifs fixés, in-
fluencer les choix politiques et favoriser des gains 
économiques.   …/…

2. Comment pouvons-nous les reconnaître ?
Aucun d’entre nous ne peut être exonéré de la 
responsabilité de contrecarrer ces faussetés. Ce 
n’est pas une tâche facile, parce que la désinfor-
mation est souvent basée sur des discours va-
riés, délibérément évasifs et subtilement trom-
peurs, et use parfois de mécanismes raffinés. Il 
convient donc de louer les initiatives éducatives 
qui permettent d’apprendre à lire et à évaluer le 
contexte communicatif, enseignant à ne pas être 
des propagateurs inconscients de la désinforma-
tion, mais des acteurs de son dévoilement. Il faut 
également louer les initiatives institutionnelles 
et juridiques visant à définir des réglementations 
pour freiner le phénomène, ainsi que celles en-
treprises par les sociétés de Technologies et de 
Média, afin de définir de nouveaux critères pour 
la vérification des identités personnelles qui se 
cachent derrière les millions de profils numé-
riques. …/… 

3. «La vérité vous rendra libres» (Jn 8,32)
…/…  Pour discerner la vérité, il est nécessaire 
d’examiner ce qui favorise la communion et 
promeut le bien et ce qui, au contraire, tend à 
isoler, diviser et opposer. La vérité, par consé-
quent, ne s’acquiert pas vraiment quand elle est 
imposée comme quelque chose d’extrinsèque 
et d’impersonnel; elle découle au contraire de 
relations libres entre les personnes, de l’écoute 
réciproque. …/… 

4. La paix est la vraie nouvelle
…/… Informer c’est former, c’est avoir affaire avec 
la vie des personnes. C’est pourquoi, l’exactitude 
des sources et le soin de la communication sont 
de véritables processus de développement du 
bien, qui génèrent la confiance et ouvrent des 
voies de communion et de paix. …/…

Texte intégral à retrouver en ligne : 
Vatican media ou radioarcenciel.re

Apôtre de feu à la suite de Marie 
(Editions EDLB)

Cet ouvrage se sitvue dans la continuité de la spi-
ritualité de Grignion de Montfort qui souhaitait 
l’éclosion d’apôtres des derniers temps, formés 
à l’école de Marie et fruits de sa maternité spiri-
tuelle. Il propose un chemin de conversion et de 
sanctification, basé essentiellement sur la Parole 
de Dieu. 

Il s’agit de contempler Marie, de regarder la péda-
gogie – exigeante ! – que Jésus adopte à l’égard de 
sa Mère pour ainsi parvenir, comme Elle, au plein 
épanouissement de la vie dans l’Esprit Saint.
Dans la dernière partie de l’ouvrage est proposée 

une démarche de consé-
cration à l’Esprit Saint par 
les mains de l’Immaculée 
s’appuyant sur la pensée 
de Maximilien-Marie Kol-
be.

Emidio-Marie Ubaldi est 
prêtre franciscain conven-
tuel à Cholet. Responsable 
de l’Année Saint-François 
(école de formation des jeunes à l’évangélisation), 
il prêche des retraites en France depuis vingt ans, 
s’efforçant ainsi de répondre aux appels de l’Es-
prit Saint pour la nouvelle Évangélisation.

Histoires pour fêter ma  
profession de foi  
(Editions Bayard Jeunesse)

A travers 10 histoires, récits de 
la Bible et bandes dessinées, les 
jeunes découvriront comment la 

profession de foi peut devenir un engagement 
concret dans leur vie de chrétien.

Gaudete et Exsultate 
(Editions Artège)

Après « Evangelii gaudium » parue en 
2013 et Amoris laetitia en 2016, le Saint 
Siège a rendu public la troisième exhorta-
tion apostolique du Pape François intitu-
lée « Gaudete et Exsultate » sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel.

En un peu plus de 110 pages réparties 
en cinq chapitres, signée en date du 19 
mars en la fête de saint Joseph, Gaudete 
et Exsultate tire son nom des Béatitudes, 
dans l’évangile selon saint Matthieu (Mt, 
5, 12) – “Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse car votre récompense est 
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on 
a persécuté les prophètes qui vous ont 
précédés“.

Les livres à ne pas manquer
en mai

La Bible de ma communion 
(Editions Mame)

La collection «J’ai reçu Jésus» 
s’agrandit avec une magnifique 
Bible aux illustrations classiques, 
réalisées à l’aquarelle. Les textes 

sont adaptés à l’âge des enfants et vérifiés par 
des biblistes spécialistes. Dès 7 ans.

Nos partenaires

Le Pape François, dans son message pour le 
« Dimanche des Communications Sociales », 
a attiré notre attention sur les « Fakes News » 
qui dénaturent l’information, et il encourage 
les communicateurs et les média à travailler en 
faveur de la Paix.

Ce message actualise tout ce que l’Eglise a 
voulu promouvoir dans ses textes antérieurs, 
celui du Concile Vatican II - Inter Mirifica, ou, 
Communion et Progrès auxquels s’ajoutent de 
nombreuses publications depuis 1971.

Des principes sont clairement posés : « le droit 
à l’information et de devoir de s’informer ; le 
droit à informer et le devoir de l’exprimer ; le 
droit d’accéder à la Culture et le devoir de le 
faire ; le droit au loisir et le devoir de respecter 
les loisirs  ; le tout dans le sens de la promotion 
de l’homme » (cf présentation synthétique de 
l’encyclopédie Théo).

Le monde actuel a multiplié les accès aux me-
dia et aux nouveaux moyens de communica-
tion. C’est un grand champ qui s’ouvre à tous, 

mais quels sont les principes qui permettent 
d’atteindre les buts qui nous semblent essen-
tiels : la Paix et la Justice dans un monde res-
pectueux de la liberté qui permet à chacun de 
s’épanouir.

Le message du Pape François exprime cette at-
tente, à l’endroit des professionnels – les jour-
nalistes ; mais pas seulement. Il dit aussi les 
exigences que chacun doit considérer lorsqu’il 
communique avec les moyens et les réseaux 
sociaux disponibles. Il rappelle ce que chacun 
peut attendre d’une « vraie nouvelle ».

Nous avons publié quelques extraits de son 
message dans ce bulletin, et nous vous invitons 
à le découvrir dans son intégralité – en libre ac-
cès sur le site Vatican Media ou sur notre site 
radioarcenciel.re, 

  Bonne lecture !
  L’équipe de Radio arc en ciel 

Journée des Communications Sociales
Dimanche 13 Mai 2018

Communicateurs pour la Paix

Dans ce bulletin vous trouverez : 

- « Jésus… est monté. Il reviendra… ! » message de l’Ascension de Monseigneur Gilbert Aubry 
- La grille des programmes de la radio
- « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fake news et journalisme de paix. 
  Extraits du Message du Pape FRANCOIS pour le dimanche des communications sociales

BuLLEtin MAi 2018

Déjeuner de Bienfaisance 
pour Radio Arc en Ciel

Le 22 juillet 12h00 - 17h30
à l’ ASPtt - Sainte  - Clotilde

Renseignem
ents et inscription : 

0692 51 88 45  -  m
arie.isa@

hotm
ail.com



Connaissez-vous l’AROD  (Association Réunion-
naise des Œuvres Diocésaines) ?

L’AROD est une œuvre du diocèse de La Réunion, 
elle a été créée il y a bientôt 50 ans. Service de 
l’église, elle propose aux chrétiens et aux paroisses 
des ouvrages et des objets religieux. Elle participe 
par ce biais, à la mission que le Christ a confiée à 
son église « Allez ! De toutes les nations faites des                           
disciples : baptisez-les au Nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Mt 28, 18-
20.

La librairie constitue la partie la plus importante de 
l’AROD : nos livres sont sélectionnés de manière à 
proposer un vaste choix dans les domaines tels que 
la Bible, la théologie, la vie des saints, la spirituali-
té, la catéchèse, la prière. La Librairie AROD dispose 
aussi d’un Rayon Jeunesse : on y trouve bibles, 
vies de saints et autres ouvrages de spiritualité en 
bandes dessinées. Le choix des articles proposés est 
fait sur le critère exclusif de la foi de l’Eglise Catho-
lique et de son enseignement.

L’AROD est en contact permanent avec les éditeurs 
et reçoit des nouveautés toutes les semaines : 
plus de 30 000 ouvrages sont disponibles dans nos 

trois magasins de l’ile. Nous travaillons en lien avec 
toutes les paroisses et les mouvements du diocèse, 
afin de proposer les ouvrages et des outils précieux 
pour chacun.

Dans ses points de ventes vous trouverez aussi des 
idées-cadeaux pour les baptêmes, communions, 
confirmations, mariages. Un vaste choix de livres et 
de livrets sont disponibles : prières quotidiennes, 
neuvaines, adoration eucharistique, méditations 
avec la Vierge Marie, les saints, les âmes du purga-
toire. Vous y trouverez aussi des prières pour des 
situations particulières : maladie, deuil et pour les 
événements heureux de la vie.

Nous sommes présents à Saint Denis (à proximité de 
l’église Saint Jacques), à Saint Pierre et Saint André.
Notre objectif est de se rapprocher de vous et des 
chrétiens du diocèse et de mettre à leur disposition 
tout ce dont ils ont besoin pour mieux connaitre le 
Christ et son Eglise.

Toute l’équipe de l’AROD vous attend  

Bienvenus à l’AROD !      
 
  
     
  

    Fabrice Papa-Patsoumoudou
    Responsbale des librairies

Vos trois Magasins aroD 

SAint-DEniS
0262 20 07 68 

contact@arod-librairie.com

SAint-PiERRE
0262 35 07 31

sastpierre@arod-librairie.com

SAint-AnDRé
0262 23 27 74

sastandre@arod-librairie.com

 Jésus… est monté
 Il reviendra… !

Nous avons déjà fait une ascension… Roche 
Ecrite, Maïdo, Grand Benare. La première fois, 
il faut y aller avec une personne qui connaît 
bien le parcours. Avec un guide expérimenté.

Jésus vient du Père. Il s’est fait l’un des nôtres. 
Le Verbe s’est fait chair. Il partage notre 
condition humaine. Cloué sur la croix et mis au 
tombeau, il ressuscite. Après sa résurrection, il 
reste quarante jours sur la terre. Et puis devant 
ses disciples, il s’élève vers le ciel. Dans la 
nuée. Jésus vient du Père et retourne au Père. 
Jésus fait son ascension.

L’ascension de Jésus couronne sa résurrec-
tion. Il est vivant au cœur de son Père. Il nous 
entraine et nous aspire à sa suite. Il connaît 
le chemin. C’est un guide expérimenté qui a 

déjà fait le trajet aller-retour entre Dieu et les 
hommes, entre les hommes et Dieu.
Avec lui, nous avons le gage de la réussite de 
notre vie, le gage de notre victoire. Contre 
le péché, le Mal et la mort. « A condition de 
souffrir avec Lui pour entrer avec lui dans la 
gloire ». L’Esprit Saint, l’Esprit de la Pentecôte 
nous donne du souffle pour gravir dans une 
ascension unique la montagne de notre vie.

Plus nous nous approchons du sommet, plus la 
montée est rude. Pour chacun de nous, pour 
toute l’Humanité. Mais au sommet, nous tous, 
nous les verrons venir de la même manière 
que les disciples l’ont vu s’en aller vers le ciel. 
Alors, belle fête de l’Ascension toute remplie 
d’Espérance, la tête au ciel, les pieds sur la 
terre.

  Ascension 2018
  Monseigneur Gilbert AuBRY

5h : Journal International 
de Vatican News
5h30, 6h30 : Evangile
       Témoin de la Foi

6h : Journal de Radio 
Vatican
7h : Titre de la Presse 
        Infos Internationales 
(Vatican News)
7h15 : La Séquence Spiri-
tuelle 
7h30 Mercredi : Messe en 
Direct depuis la Colline du 
Rosaire
8h30 :  Infos Internationales 

(Radio Vatican)
9h : Navé un foi ( lundi au 
jeudi )
11h : Flash info (RCF)

12h : La Pause Midi Lundi au 
vendredi
• Infos Internationales 

(Radio Vatican)
• Titres de la presse locale
• Magazine

13h : Vivre En Eglise Lundi 
au vendredi
• Halte Spirituelle ou Ti 

chemin Gran chemin 
dans la Foi

• Evangile et commen-
taire

• Témoin de la foi 

14h : La Détente Spirituelle
16h/18h : Infos Interna-
tionales Lundi au vendredi 
(Radio Vatican) 
16h07 : Halte spi. ou Ti 
chemin... 

Du lundi au samedi

 tous les soirs à 22h Prière dans la nuit animée par Mazame 

9h30 : Eglise hebdo
10h : Face aux chrétiens 
(RCF)
11h30 : Baba du christiannisme

15h : Grand Angle (RCF)
17h : Lundi FAR (FAR)
18h07 : Plaisir de Lire
18h30 : Visage (RCF)

19h30 : Peï Bondié 
20h : La Prière du Rosaire
21h : Instants de Prières en 
musique
23h : La vie est un art (RCF)

Lundi

9h30 : Baba du christian-
nisme (RCF)
10h : La suite de l’histoire 
(RCF)
11h30 : Dialogue (RCF)
12h30 : Dieu m’est témoin          

15h : Le chapelet du rosaire
16h30 : Palabre17h : Zam-
brokal
17h : Médiagora (RCF)
18h07 : Livres en couleur
18h30 : Jazz et Poésie

19h : Les racines du présent 
(RCF)
20h : Grand Angle
23h : Destination louanges 
(RCF)

Mercredi

9h30 : Destination louange 
(RCF)
10h : VIP ( RCF)
11h30 : Trait d’histoire (RCF)
15h30 : En toute lettres (RCF)

16h30 : Oh happy day
17h : Les bonnes ondes (RCF) 
18h07 : La vie est un art (RCF)
19h : La saga de la bible (RCF)
19h30 : Témoin (RCF)

20h : Peï Bon Dié
21h : (B comme bible / Grand 
témoin / Conf. St-Ignace)
23h : Un monde en musique 
(RCF)

 Mardi

9h30 : La vie en question 
10h : Conseils et Démayaz
11h30 : Témoins (RCF)
13h30 : Sur le rebord du monde

16h30 : Visage (RCF)
17h30 : En toute lettre (RCF)
19h : Aumonerie des étu-
diants

20h : Une voix dans la nuit
23h : Dialogue (RCF)

Jeudi

9h : Lumière du Cœur
10h30 : Magazine
11h30 : Contre courant (RCF)

15h30 : La vie en question 
16h30 : Magazine
17h30 : Témoin (RCF)

18h07 : Konichiwa
23h : Sur le rebord du monde

Vendredi

8h : Séquence Spirituelle 
9h : Eglise hebdo
10h : Destination louange
11h : Racine kréol

14h : Palabre
15h : Ca peut faire du bien 
(RCF)
18h : Evyrock

19h: Jazz et poésie
19h30 : Halte Spirituelle ou Ti 
chemin ... Gran chemin dans 
la foi ( intégral)
23h : Chapelet du Rosaire

Samedi

GRiLLES DES PROGRAMMES

O Marie,
notre Dame de la Pentecôte,

Mère de l’ Eglise,
prie pour nous et prie avec nous :
garde-nous dans la Joie de la Foi

au Dieu Vivant et Vrai,
Lui,

le Père,
le Fils et

le Saint-Esprit.
Amen.


