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Comment se faire entendre ?
Des grandes voix catholiques répondent
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LORSQUE les crises succèdent aux crises, les prophètes
prennent la parole. Et dans ces temps, les catholiques
sont nombreux à témoigner, certains au péril de leur vie

pour dénoncer les oppressions, d’autres pour être porteurs
d’une première annonce, parvenant à rejoindre des milieux
trop souvent laissés à l’écart. 

Pour nos médias catholiques, ces temps sont aussi une pé-
riode de remise en question, quand ce n’est pas de remise en
cause. Entre nos métiers appelés à se repenser et notre iden-

tité catholique touchée par la crise qui traverse toute l’Église,
quelle place ont encore nos médias ? 

Avons-nous encore une parole singulière à apporter ?
Dans un monde qui paraît être toujours plus sécularisé,

comment nous faire entendre ? 
De grandes voix catholiques répondent.

Xavier Le Normand,
coordinateur du programme.

Association
catholique mondiale

pour la Communication

MERCREDI 25 JANVIER 2023
De 10h à 12h30 — Hôtel Panorama

Accueil des participants, enregistrement, distribution des badges et dossiers
À partir de 14h30 et jusqu’à la fin des Journées, le comptoir d’accueil sera installé dans le hall d’entrée de l’hémicycle de la CEF. 

De 11h15 à 12h15 — Au Centre d’Accueil et d’Information des Sanctuaires
Projection du film sur le message de Lourdes. Accès par la porte St-Joseph.

De 12h30 à 14h15 — Hôtel Panorama (restaurant au 1er étage)
Déjeuner convivial assis

Pour les personnes concernées, Conseil d’Administration de la FMC et déjeuner dans les salons de l’hôtel Panorama (premier étage).

De 14h30 à 15h30 — Basilique de l’Immaculée-Conception
Messe d’ouverture des Journées

présidée par Mgr Jean-Marc Micas, Évêque de Tarbes et Lourdes.



1 a. Le courage de parler
Conférence-débat / Hémicycle / Mercredi 25 janvier / 16h15 - 17h30

Devant l’adversité, parfois malgré un danger de mort, des voix s’élèvent. Des personnes agissent pour s’opposer à la violence,
d’autres pour la dénoncer à la face du monde tandis que des journalistes risquent parfois leur vie pour informer sur les « fléaux de
l’humanité » (pape François, 1er mai 2022).  

Journalistes et activistes catholiques apportent leur témoignage.

INTERVENANTS :

Aissa DOUMARA NGATANSOU
Née en 1972 au Cameroun, elle voit passer son adolescence sans la vivre. « À 15 ans, j’étais promise, à 16 ans, mariée, à 18 ans,

maman », explique-t-elle. Malgré l’opposition de sa belle-famille, elle termine ses études secondaires. Battue par son mari, elle
quitte le foyer familial. En 1996, elle cofonde une antenne de l’Association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF) à
Maroua, une ville du nord du pays. 

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, elle est la première récipiendaire du prix Simone-Veil de la
République française, remis par le président Macron. Elle déclare à cette occasion : « Ce que nous faisons tous les jours, c’est redonner
goût à la vie, restaurer tous les pouvoirs que [les femmes] ont perdus [...] À toutes ces survivantes, les rescapées de Boko Haram, les
femmes et les filles du monde entier, je dédie ce beau prix. »

Svitlana DUKHOVYCH
Svitlana Dukhovych est née en Ukraine en 1977. Après des études à la Faculté des langues étrangères de l'Université d'Ivano-Fran-

kivsk, elle a obtenu, en 1999, une maîtrise avec la spécialisation Professeur de langue et littérature allemandes. Elle a travaillé comme
interprète dans une organisation à but non lucratif. 

En 2002, elle a déménagé à Rome où elle a étudié à l'Université Pontificale Salésienne. En 2014, elle a obtenu un diplôme de spécialiste
en Sciences de la communication. 

Pendant ses études, elle a commencé à collaborer avec la rédaction ukrainienne de Radio Vatican, en préparant une chronique
hebdomadaire. L'une des séries était consacrée aux histoires des immigrants ukrainiens et de leurs enfants en Italie. De 2008 à 2018,
elle a travaillé comme professeur d'allemand et d'anglais dans une école de langues à Rome. 

Elle apporte sa collaboration à la rédaction ukrainienne de Radio Vatican – Vatican News depuis 2017, écrivant des articles, réalisant
des interviews, préparant des programmes audio, réalisant des reportages audio et vidéo sur divers événements. 

Depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, elle aide des collègues de rédactions d'autres langues à trouver des
contacts avec des personnes en Ukraine pour des interviews dans les langues correspondantes. Elle recueille notamment les témoi-
gnages en ukrainien et les traduit en italien.

Joe LINDSLEY
Voyageur et écrivain, Joe Lindsley était autrefois le protégé de Roger Ailes, fondateur de Fox News.  Échappant à ce royaume

frénétique où le pouvoir comptait plus que la vérité, sur la route, il a commencé à découvrir la bonté du monde. 
Dès les premières heures de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l’ancien reporter de guerre pour une radio de

Chicago a lancé l'Ukrainian Freedom News pour témoigner de la vérité. Installé à Lviv, il n'a pas quitté l'Ukraine depuis mars 2020,
lorsque la pandémie a commencé. 

Maintenant, avec l'équipe de l'Ukrainian Freedom News, composée d'Américains et d'Ukrainiens, ils ont choisi de rester jusqu'à
la victoire, recueillant des informations, partageant des nouvelles, apportant tous les éléments de la vérité, rassemblant des his-
toires, des personnes et des situations, et cherchant la meilleure façon de les partager avec le monde pour faire avancer la cause
d'un discours authentique, libre et collaboratif.

Engagé malgré lui dans cette guerre, il est resté aussi pour construire une meilleure vision des médias.
[ Pour des raisons évidentes de sécurité, Joe Lindsley interviendra en visioconférence. ]

Modérateur : Xavier LE NORMAND, responsable éditorial des éditions internationales de La Croix.

De 15h45 à 16h15 — Hémicycle de la Conférence des Évêques de France

OUVERTURE DES JOURNÉES
Mot d’accueil

par Jean-Marie Montel, Président de la Fédération des Médias Catholiques,
Dr Paolo Ruffini, Préfet du Dicastero per la Comunicazione du Saint-Siège,

Helen Osman, Présidente de Signis Monde,
et Vincenzo Varagona, Président de l’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Présentation du thème des rencontres par Xavier Le Normand, coordinateur du programme.

De 17h30 à 18h00 — Hall de l’hémicycle
Pause-Café et temps d’échanges informels. Table de presse à disposition gratuitement.



1 b. Le courage d’en parler : les abus
Conférence-débat / Hémicycle / Mercredi 25 janvier / 18h00 - 19h00

Depuis deux décennies, la question des abus tourmente l’Église catholique et les autres confessions. En tant que médias catho-
liques, ces révélations interrogent nos pratiques : comment en parler, avec quels mots, jusqu’à quel point ? En tant que médias
n’avons-nous pas également une responsabilité, en ayant mis à l’honneur des personnalités qui se sont révélées abusives ? Ces
questions sont d’autant plus importantes qu’elles interrogent nos relations à l’Église mais aussi à nos lecteurs, qui souffrent parfois
d’un sentiment de trop.

INTERVENANTS :

Céline HOYEAU
Cheffe du service religion du journal La Croix, Céline Hoyeau signe chez Bayard un ouvrage : La Trahison des pères, emprise et

abus des fondateurs de communautés nouvelles (2021, 352 p.) Derrière ce terme, il faut entendre les fondateurs de ces « nouvelles
communautés » qui ont fortement influencé le catholicisme français du dernier tiers du 20ème siècle. 

Au cours des dernières années, les révélations d’abus spirituels, allant parfois jusqu’à l’abus sexuel, ont fait chuter de leur pié-
destal nombre de personnalités charismatiques de premier plan. Ces faits sont difficiles à entendre. Céline Hoyeau le sait : elle est
chargée de suivre ce dossier, d’autant plus douloureux qu’elle a fréquenté durant sa prime jeunesse de nombreux lieux où inter-
venaient ceux qui se sont révélés plus tard comme des abuseurs. Elle n’en a pas été victime elle-même, mais c’est une partie de
son propre itinéraire de foi qui a été remis en question. La journaliste de la « génération Jean-Paul II », qui dit aimer l’Église, ne
pouvait en rester sur le sentiment d’avoir été trahie dans ses idéaux de jeunesse. Elle a voulu comprendre comment on en est
arrivé là. 

Comment ces figures souvent brillantes ont-elles pu devenir des abuseurs et tromper si longtemps leur monde ? Plusieurs
acteurs portent une part de responsabilité dans la crise des abus. Et ils ont tous un rôle à jouer pour aider l’Église à en sortir.

Antoine-Marie IZOARD
Depuis septembre 2016, Antoine-Marie Izoard est le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire catholique Famille Chrétienne.

Au préalable, il a passé près de deux décennies au Vatican. 
Après deux années de coopération au service de l’Église en Tunisie, avec l’association FidesCo, sa carrière commence en effet

au journal français de Radio Vatican (1996-2002). 
Il assure ensuite, pendant un peu plus de deux ans, la direction de la communication de l’archidiocèse de Bordeaux. 
En août 2004, à la demande du Bureau de presse du Saint-Siège, il coordonne l’accueil des journalistes du vol papal avec les ser-

vices de la Conférence des Évêques de France et des Sanctuaires de Lourdes lors de la visite de Jean-Paul II dans la cité mariale,
dernier voyage de son pontificat. 

Il repart ensuite à Rome où, pendant onze ans, il dirige l’agence de presse I.Media, spécialisée dans l’actualité du Vatican. À ce
titre, il effectue plus d’une quarantaine de voyages pontificaux à travers le monde, avec les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et Fran-
çois, collaborant également pour de nombreux médias parmi lesquels KTO, Radio France et France 2. 

Modérateur : Étienne PÉPIN, rédacteur en chef actualités de RCF.

Les ateliers thématiques
Mercredi 25 janvier / Hémicycle ou autres salles indiquées sur place / 19h15 - 20h15

Une heure d’atelier, en groupes réduits, pour échanger entre participants et avec les invités sur les thèmes suivants (au choix,
dans l’hémicycle ou d’autres salles indiquées sur place) : 

1. Transmettre la parole de l’Église
Si la majorité des Français sont toujours baptisés, ils sont toujours plus nombreux à se détourner de l’Église où à ne plus lui
prêter attention. Face au danger d’être seulement vue comme ringarde – voire réactionnaire – comment l’Église peut-elle
encore s’adresser à nos concitoyens ? Et sur quelle parole veut-elle être entendue ?

INTERVENANTS :

Diane PILOTAZ
Le 3 mai  2022, Diane Pilotaz a été nommée Secrétaire générale adjointe et directrice de la communication de  la  Confé-

rence  des  évêques  de  France (CEF) pour un mandat de trois ans. 
Diplômée de Sciences Po Paris en Affaires Publiques et en Journalisme, Diane Pilotaz a plus de quinze ans d’expérience

dans les métiers du marketing et de la communication, acquise successivement dans les secteurs public et privé. 
Elle a en particulier exercé, de 2008 à 2012, les fonctions de conseillère presse puis de chef de cabinet du ministre et

porte-parole du Gouvernement Luc Chatel, à Bercy dans un premier temps et au ministère de l’Éducation nationale par la
suite. Après cinq ans au sein d’un cabinet de conseil en stratégie, elle rejoint en 2017 un  grand  groupe éducatif international
en tant que Directrice du développement pour la France, en charge du marketing et de la communication. 

Originaire du diocèse de Nanterre, elle est mariée et mère de deux enfants.



Agnès CERBELAUD
Agnès Cerbelaud est déléguée nationale à la communication et aux relations extérieures chez les Scouts et Guides de

France depuis septembre 2019. Après des études en hypokhâgne, option Histoire et Sciences politiques à la Maison d’édu-
cation de la Légion d’honneur, elle obtient une maîtrise de Lettres modernes à la Sorbonne, puis sort, en 2005, diplômée de
l’Institut Français de Journalisme. 

Après avoir été correspondante de La Croix en Seine-et-Marne, elle publie aux éditions Scrinéo un ouvrage sur les Maisons
de la Légion d’Honneur. 

Journaliste pour Réponse à tout !, magazine de consommation édité par Fleurus et vendu à 115 000 exemplaires, de 2008
à 2013, elle rejoint les Scouts Unitaires de France où elle s’occupe à la fois de communication, de formation et du suivi des
budgets pendant plus de six ans, avant de se mettre au service des Scouts et Guides de France.

Investie dans la vie associative et le bénévolat, elle a participé à plusieurs missions d’accompagnement scolaire, aux ma-
raudes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, aidant également l’Armée du Salut dans la distribution de repas pour les mi-
grants et les sans-domicile fixe, visitant des personnes âgées isolées à domicile.

Michael LA CIVITA
Michael La Civita est directeur de la communication de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), pour laquelle il

travaille depuis plus de trois décennies. 
Agence pontificale, la CNEWA a pour objectif de « fournir des fonds pour garantir que les Églises orientales et les religieuses

dévouées qui gèrent les cliniques, les écoles et d'autres services sociaux pour le bien commun, disposent des ressources né-
cessaires pour mener à bien leur travail vital ». Fondée en 1926, basée à New York, la CNEWA agit dans une douzaine de pays.

Michael La Civita est également vice-président de la Catholic Media Association, homolo-gue outre-Atlantique de la Fédération
des Médias Catholiques.

Modérateur : Jonathan GUILBAULT, éditeur religieux en français chez Canada Novalis Publishing.

2. Être une parole catholique dans un monde qui ne l’est pas
Dans une société toujours plus sécularisée, la présence de voix catholiques n’est plus une évidence. 
Nos médias ont-ils une légitimité particulière ? En tant que journalistes de médias catholiques, avons-nous une parole singulière
à partager ?

INTERVENANTS :

Frère Thierry HUBERT
Succédant en septembre 2018 au Frère Philippe Jaillot, au terme de deux mandats de six ans, Frère Thierry Hubert est

devenu producteur du Comité Français de Radio-Télévision (CFRT) / Le Jour du Seigneur, qui diffuse des émissions religieuses
catholiques – dont des documentaires et la messe filmée en direct dans une paroisse francophone depuis 1948 – tous les
dimanches et pour les grandes fêtes sur France 2. Il devient, en même temps, en 2019, « syndic » du couvent Saint-Jacques.

Né à Fougères au sein d’une famille catholique et originaire de la Haute-Bretagne, Frère Thierry Hubert a commencé sa
carrière comme professeur de mathématiques agrégé à Rennes, où il enseigne pendant une dizaine d’années au lycée Saint-
Vincent Providence. Marqué par un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il entre chez les Dominicains en 2001. Il est
ordonné prêtre en 2008, après avoir été aumônier d’étudiants à Strasbourg, où il poursuit des études de philosophie et de
théologie. Il obtient en parallèle un master en urbanisme à l’Institut national des Sciences appliquées. 

Rejoignant le couvent des Dominicains de Lille, aumônier de l’École des hautes études commerciales du Nord, il a participé
au développement du site de méditations spirituelles Retraite dans la ville, livrant aux 160 000 internautes – comme, au-
jourd’hui, aux téléspectateurs avec le JDS – une parole « qui réveille, qui les fasse grandir ».

Il est également actif dans le monde du théâtre qui l’a toujours passionné, participant notamment aux rencontres Foi et
Culture du Festival d’Avignon.

Samuel LIEVEN
Directeur, depuis 2019, de la rédaction de l’hebdomadaire Pèlerin, titre fondateur du groupe Bayard, qui compte actuel-

lement quarante-deux journalistes et quelque 500 000 lecteurs partout en France depuis presque cent cinquante ans, Sa-
muel Lieven est titulaire d’un master en Histoire médiévale obtenu à l’Université Lille III. Il est diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Paris et de l’École de Journalisme de Strasbourg (Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme).

Avant d’exercer comme journaliste de terrain pendant une quinzaine d’années au sein de plusieurs rédactions – Radio
Vatican, Le Soir, La Voix du Nord, Pèlerin, La Croix... –, Samuel Lieven a commencé sa carrière comme journaliste pour Radio
Vatican et de devenir ensuite responsable des relations presse à la Commission Européenne.

Il est l’auteur de God save Russia (Arte), du Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde (XO Éditions) et d’Un
Imam en colère (Bayard).

En janvier 2018, à Lourdes, à l’occasion des Journées Saint François de Sales, le cardinal Pietro Parolin lui a remis le premier
Prix du Père Jacques Hamel, récompensant un travail journalistique mettant en avant les initiatives de paix et les démarches
de dialogue interreligieux. Son article « Thomas et Benoît, les convertis du 13 novembre », publié dans La Croix le 13 novembre
2017, portrait croisé de deux frères, dont l’un est catholique, l’autre est devenu musulman. La fracture a marqué la vie fa-
miliale, bientôt rattrapée par le drame des attentats qui visent à opposer les uns aux autres. Les deux frères ont pourtant
entamé une voie de réconciliation : si l’histoire n’est pas finie, elle porte des signes d’espoir.

Modérateur : Jean-Baptiste COCAGNE, journaliste à RCF Lyon.



À partir de 20h30 — Hôtel Panorama (restaurant au 1er étage)
Buffet dînatoire debout

JEUDI 26 JANVIER
De 8h00 à 9h00 — Basilique du Rosaire

Messe
présidée par Mgr Emmanuel Gobilliard, Évêque de Digne, Riez et Sisteron,

membre du Conseil pour la Communication de la Conférence des Évêques de France.

2. Les influenceurs vont-ils remplacer les journalistes ?
Conférence-débat / Hémicycle / Jeudi 26 janvier / 9h15 - 10h45

Alors que nos médias se cherchent sur les réseaux sociaux, des catholiques y trouvent leur place au point de devenir producteurs
de contenus, voire d’information. 

Des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs y portent une voix chrétienne et une évangélisation désintermédiée envers
des publics que nos médias peinent souvent à rejoindre. Les journalistes sont-ils dépassés par les influenceurs ?

INTERVENANTS :

Katie PREJEAN McGRADY
Auteure primée, conférencière internationale, podcasteuse et animatrice d'émissions de radio quotidiennes, Katie Prejean

McGardy a commencé sa carrière professionnelle auprès des jeunes et dans l'éducation scolaire pendant plusieurs années. Depuis
2017, elle parcourt en moyenne 100 000 miles par an pour prendre la parole lors d'événements pour les jeunes, les paroisses, les
groupes de parents, les collectes de fonds, les retraites, les conférences d'éducation religieuse, etc.

Katie a commencé à travailler avec Ave Maria Press en 2019, créant du contenu numérique et audio pour Ave Explores, un projet
multimédia approfondissant divers sujets catholiques pour les personnes qui souhaitent vivre leur foi de manière réelle et pratique.
Elle anime le podcast Ave Explores, un podcast de style interview de longue durée qui a accumulé plus de 300 000 téléchargements
et a été honoré par l'Association catholique des médias. Katie anime également Like a Mother, un nouveau podcast sur les joies, les
luttes, et les tenants et aboutissants de la maternité, produit par Podcast OSV.

Elle écrit régulièrement pour Blessed is She, Our Sunday Visitor, Aleteia et le Grotto Network. Elle est commentatrice catholique
sur CNN et consultante pour le groupe de travail de l'USCCB sur le ministère des jeunes et des jeunes adultes.

Au printemps 2021, Katie a commencé à animer The Katie McGrady Show, émission de radio quotidienne sur la chaîne catholique
Sirius XM 129 qui parle de la culture pop et de l'actualité, notamment de l'actualité catholique, et présente aux auditeurs une variété
d'invités engageants, dynamiques et profondément inspirants.

Elle vit à Lake Charles, dans le district de Los Angeles, avec son mari Tommy et ses filles, Rose et Clare.

Sœur Atchiman Marceline EBIA
Appartenant à la communauté catholique Mère du Divin Amour, elle se partage entre six instituts religieux et séminaires en

tant qu’enseignante-chercheuse, tout en exerçant sa véritable passion : la prédication, lors de grands rassemblements de prière
ou sur les réseaux sociaux comme TikTok, avec plus de 21 000 abonnés, catholiques, évangéliques et même musulmans. « Dans
une société où les gens sont toujours pressés, il est intéressant d’avoir un format court pour des prédications en une minute, explique
la religieuse de 49 ans, installée à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ça me permet aussi de répondre à mon engagement de missionnaire de
la Bonne Nouvelle et à l’appel du pape de rejoindre les gens dans les périphéries. »

Sur Facebook, Sœur Ebia fait aussi la promotion de Biblé cosmetics, gamme de produits de beauté et de soins capillaires « pour
entretenir la peau noire et les cheveux crépus », qu’elle a lancée.

Après un doctorat en philosophie politique de l’Institut catholique de Paris, et un certificat en gestion de conflits, elle vient d’être
diplômée en Médiation professionnelle après avoir fondé, en 2019, l’Association pour la recherche de l’unité, la solidarité et l’identité
africaine (Arusia), avec pour objectif de promouvoir la paix et la réconciliation et de proposer des solutions efficaces en vue de re-
constituer le tissu social. 

Père Matthieu JASSERON
À 37 ans, le père Matthieu Jasseron, prêtre du diocèse de Sens (Yonne), est le curé des paroissiens de Joigny et de plus d’un million

d’utilisateurs du réseau social TikTok. Se présentant comme le « curé de TikTok », il publie sur le réseau social le plus en vogue auprès
des jeunes de courtes pastilles vidéo, alternant entre réponses aux questions, enseignements et humour. 

« Le numérique s'est alors imposé comme un moyen de rejoindre [les jeunes] », expliquait-il récemment au Pèlerin.
« J'ai eu l'idée de faire des vidéos accessibles sur des questions que tout le monde peut se poser. »
Objectif ? « Je veux redistiller une parole chrétienne dans un monde qui ne l'est pas. »
En septembre dernier, le père Matthieu Jasseron a poursuivi son objectif avec un premier livre : Croire ça ne sert à rien, et pourtant

ça change tout (Flammarion).

Modérateur : Étienne LORAILLÈRE, directeur de la rédaction de KTO.



De 10h45 à 11h15 — Hall de l’Hémicycle
Pause-Café et temps d’échanges informels. Table de presse à disposition gratuitement.

L’invité des Journées
Conférence / Hémicycle / Jeudi 26 janvier / 11h15 - 12h30

Gad ELMALEH,
humoriste et acteur.

Né en 1971, humoriste « chouchou » des Français depuis plus d’un quart de siècle avec des films et sketchs devenus cultes, Gad
Elmaleh est le réalisateur et l’acteur principal de son œuvre la plus intime, le film Reste un peu. 

Le comédien, né dans une famille juive séfarade traditionaliste, raconte son histoire d’amour avec… la Vierge Marie. 
Dans cette œuvre, l'humoriste laisse planer le doute quant à la frontière entre la fiction et le témoignage personnel. Le film a

trouvé son public, avec près d’un demi-million de spectateurs dans les salles obscures. 
L’humoriste quinquagénaire est d’ailleurs un proche de Lourdes, puisqu’il est également l’un des partenaires de la production

de la comédie musicale consacrée à Bernadette de Lourdes. 
À Lourdes, confiait-il à La Croix, « je vois aussi beaucoup d’espoir, d’énergie, de joie et d’humour. Mais ce qui m’a le plus touché, ce

sont tous ces jeunes qui aident les malades. »

Modérateur : Youna RIVALLAIN, journaliste à La Vie.

« Être catholique et le dire dans le monde d’aujourd’hui, une gageure...? »

De 12h45 à 14h45 — Hôtel Panorama (restaurant au 1er étage)
Déjeuner convivial assis

3. Sommes-nous la voix de l’Église ?
Conférence-débat / Hémicycle / Jeudi 26 janvier / 15h00 - 16h30

Conjuguant identité catholique et devoir d’informer, nos médias semblent parfois pris dans des courants divergents, quand ils
ne sont pas contraires. L’identité catholique qu’affirment nos médias peut-elle être mise au service de l’indépendance éditoriale
ou suppose-t-elle au contraire une ligne éditoriale à suivre ? Comment conjuguer nos identités éditoriales avec l’institution ecclésiale ?

INTERVENANTS :

José Luis RAMOS PINHEIRO
Grupo Renascença Multimédia opère dans le domaine de la communication sociale au Portugal, à travers un ensemble de trois

radios (dont Renascença, créée en 1937) diffusant en FM, ondes moyennes et en ligne.
Le groupe est privé et indépendant de tout pouvoir politique, économique ou social, inspirant son activité dans l'humanisme

chrétien. Il appartient conjointement au Patriarcat de Lisbonne et à la Conférence épiscopale portugaise.
José Luís Ramos Pinheiro compte parmi ses administrateurs, sous la présidence de D. Américo Aguiar.
Proposant une large gamme de services qui incluent le marketing, l'événementiel, le divertissement, la formation et la respon-

sabilité sociale, le groupe est lié à des associations de radio nationales et européennes et, tout au long de son histoire, a contribué
à créer des émetteurs et à former des techniciens dans plusieurs pays, tels que la Guinée, le Cap-Vert, Sao Tomé et Príncipe, l'Angola,
le Mozambique et le Timor. Désignée comme Emissora Católica Portuguesa, la radio a marqué plusieurs générations. Reconnue
comme école de formation, c’est le premier organe de communication privé à avoir été décoré, par le Président de la République
portugaise, de l'Ordre du Mérite.

Helen OSMAN
Depuis 2017, l’Américaine Helen Osman est présidente de Signis, Association catholique mondiale pour la Communication. Après

avoir été éditrice et directrice de la communication du diocèse d’Austin, au Texas, pendant plus de vingt ans, Helen Osman a été
chargée de communication de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis pendant huit ans. Elle a été, à ce titre, respon-
sable de l’organisation médiatique des visites des papes Benoit XVI en 2008 et François en 2015. 

Parmi d’autres responsabilités, Helen Osman fut secrétaire et présidente de l’Association de la presse catholique des États-Unis
et du Canada (CPA). En tant que présidente de Signis, Helen Osman a mis l’accent sur le renforcement de l’association, afin que les
membres puissent communiquer plus efficacement leurs idées et inspirations, et mettre en pratique la mission de Signis : « Trans-
former nos cultures à la lumière de l’Évangile ». Le 29 septembre 2022, elle a été nommée par le Pape François en tant que consultrice
auprès du Dicastère pour la communication du Vatican.



De 16h30 à 17h15 — Hall de l’hémicycle
Pot de bienvenue offert par l’Office de Tourisme de Lourdes

Dégustation de jus de fruits naturels et de pâtisseries artisanales de producteurs locaux.

Jérôme CHAPUIS
Journaliste de formation, diplômé de l’Université Paris Dauphine et de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, Jérôme Chapuis

entre à RMC en 1999, puis un an plus tard à Europe 1. Il y présente les journaux du matin avant d’intégrer le service politique. En
2011, il rejoint RTL. À l’issue de la campagne présidentielle de 2012, il se voit confier Le Grand Jury RTL – Le Figaro – LCI, qu’il animera
durant trois saisons. De 2015 à 2019, il est présentateur pour la matinale de RTL. En 2019, il rejoint La Croix comme rédacteur en
chef. Parallèlement, il présente durant trois ans l’émission Un Monde en Doc, tous les week-ends sur Public Sénat. 

Depuis le 1er juillet 2021, il est directeur de la rédaction de La Croix.

Modérateur : Jean-Charles PUTZOLU, journaliste à Vatican News.

Les ateliers thématiques
Jeudi 26 janvier / Hémicycle ou sanctuaire / 17h15 - 18h30

Une heure et quart d’atelier, en groupes réduits, pour échanger entre participants et avec les invités sur le thème suivant
(dans l’hémicycle), ou profiter d’une visite guidée du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

3. Laudato si’ : comment (re)mobiliser les catholiques ?
Près de huit ans après la parution de l’encyclique Laudato si’, le dynamisme des catholiques autour des questions climatiques
semble s’essouffler. Pourtant, entre des records de températures régulièrement dépassés et la crise énergétique, les enjeux
environnementaux semblent plus pressants que jamais. Comment nos médias peuvent-ils redonner un élan dans les milieux
catholiques ?

INTERVENANTE :

Laura MOROSINI
Diplômée de Sciences politiques et de Droit de l’environnement, Laura Morosini a travaillé sur les questions écologiques

et climatiques au Parlement français et à la Ville de Paris, où elle a été à l'origine du premier Plan climat de la capitale, qu’elle
a piloté entre 2005 et 2009. 

Elle a également été engagée auprès de l’ONG Les Amis de la terre dont elle a été porte-parole au Sommet pour la terre
de Johannesburg en 2002. Convaincue que, devant l’ampleur de la transformation des modes de vie requise par les enjeux
écologiques, le droit et les politiques ne peuvent suffire, elle s’est engagée dans la conversion des consciences. 

Elle a donc fondé l’ONG Chrétiens unis pour la terre en 2012, a travaillé à la mobilisation des croyants pour la COP21,  puis
a co-fondé le label Église verte en 2017, le volet francophone du Mouvement Laudato Si’ en 2020 et dirige à présent les pro-
grammes du Mouvement Laudato Si’ au niveau européen. Le Mouvement Laudato Si’ a comme objectif de connecter et mo-
biliser les catholiques en faveur de la justice écologique et du soin de notre maison commune. 

Modérateur : Laurent JARNEAU, journaliste indépendant.

4. Médias catholiques, médias missionnaires ?
Est-ce notre rôle en tant que médias catholiques que d’annoncer la Bonne nouvelle ? Un média catholique se doit-il d’être un
média évangélisateur ? 

INTERVENANTS :

Sabrina DI MATTEO
Diplômée en théologie, Sabrina Di Matteo est adjointe à la direction, volet Mission, de la Conférence Religieuse Canadienne

[CRC] après avoir été directrice de la pastorale jeunesse au Centre étudiant Benoît-Lacroix. Auparavant, elle a travaillé en
communication et en formation pour le diocèse catholique de Montréal. Elle est actuellement présidente et chroniqueuse
chez « Présence – Information religieuse ». Elle siège au Conseil Église et Société de l’Assemblée des Évêques Catholiques du
Québec. 

Philippine de SAINT PIERRE
Directrice générale de KTO, mariée et maman de deux enfants, Philippine de Saint Pierre est journaliste. Après des débuts

dans la presse économique et financière, elle rejoint la rédaction de Radio Jerico, à Metz, dans les années 90. 
Engagée par Radio Notre-Dame, à Paris, pour animer la tranche 17h-20h, elle en devient rédactrice en chef de 1996 à 1998. 
Elle fonde ensuite Théo-Fil, une agence de presse spécialisée en information religieuse qui travaille pour différents médias

et produit des films documentaires et des contenus Web. Elle collabore avec KTO-TV dès la création de la chaîne, couvrant
les voyages du pape et assurant les commentaires des retransmissions des grands événements de l’Église. 

Nommée directrice des programmes de KTO en juillet 2007, elle s’est vu confier la direction générale en 2014. Elle continue
d’exercer le métier de journaliste, notamment par la couverture de l’actualité du Vatican, où elle est accréditée permanente,
et par l’animation de différentes émissions de débat ou de reportage.

Modérateur : Thibault D’HAUTHUILLE, directeur de Radio Présence.



Grand témoin
Conférence / Hémicycle / Jeudi 26 janvier / 18h45 - 19h30

S.E. le Cardinal Pietro PAROLIN,
Secrétaire d’État du Vatican.

S.E. le Cardinal Pietro Parolin est né le 17 janvier 1955 à Schiavon, dans la province de Vicence. Il effectue ses études au séminaire
diocésain et est ordonné prêtre le 27 avril 1980. 

Diplômé en droit canon à l'université pontificale grégorienne, il rejoint, le 1er juillet 1986, les services diplomatiques du Saint-
Siège, ce qui le mène successivement au Nigeria de 1986 à 1989, puis au Mexique jusqu'en 1992. Il y est secrétaire de la délégation
apostolique et artisan des négociations pour la reconnaissance officielle de l’Église catholique dans le pays et l’établissement de
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. 

Il réintègre ensuite les services des relations avec les États au Vatican. Il y est alors responsable des relations avec l'Espagne,
Andorre, l'Italie et Saint-Marin. Le 30 novembre 2002, il est nommé sous-secrétaire de la section pour les relations avec les États
de la secrétairerie d'État. Pietro Parolin est alors la cheville ouvrière des efforts du Saint-Siège pour obtenir l’approbation et la
mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. 

Comme ministre adjoint des Affaires étrangères du Saint-Siège, il est l'un des artisans de l'établissement des relations diploma-
tiques avec le Viêt Nam et participe aussi aux discussions entre le Vatican et Israël. C'est au début du pontificat de Benoît XVI que
le contact direct est rétabli avec la Chine. 

Le 17 août 2009, Benoît XVI le nomme archevêque titulaire d'Acquapendente et nonce apostolique au Venezuela. Le 31 août
2013, la salle de presse du Saint-Siège annonce sa nomination par le pape François au poste de secrétaire d'État en remplacement
du cardinal Bertone. Il devient ainsi, à l'âge de 58 ans, le plus jeune secrétaire d'État depuis 1929. 

Le 13 décembre 2013, il reçoit pour la première fois l'ensemble du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège pour une
audience. Le 16 décembre 2013, il est nommé par François membre de la Congrégation pour les évêques.

Le dimanche 12 janvier 2014, le pape annonce son élévation prochaine au cardinalat. Rapidement, il s'exprime sur ce que sont
pour lui les relations diplomatiques : elles doivent être vécues comme une diplomatie de l'Amour. Il explique aussi que le rôle de
la diplomatie du Vatican doit être centré sur l'Homme avec une attention pour les faibles et les pauvres. 

Il a aussi fixé deux autres points d'attention pour le Sud du monde et aussi pour l'Europe avec, pour celle-ci, une contribution
du Saint-Siège à la construction de la maison européenne.

Il est créé cardinal par le pape le 22 février 2014. Le 22 mai, il est confirmé comme cardinal membre de la Congrégation pour les
évêques, mais aussi comme membre de la congrégation pour les Églises orientales et aussi de la congrégation pour l'Évangélisation
des peuples. Le 28 mai, il est nommé membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Depuis le 1er juillet 2014, il est membre permanent du Conseil des neuf cardinaux. Le 9 septembre 2014, il est nommé par François
« père synodal » pour la troisième assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille se déroulant du 5 au 19
octobre, en qualité de cardinal Secrétaire d'État. 

Le 29 septembre 2014, il intervient devant l'Assemblée générale des Nations unies pour rappeler les problèmes de répartition
de la richesse et de la situation des chrétiens d'Orient face à la montée du terrorisme.

Sur le thème : « La diplomatie vaticane au service de la paix », le Cardinal témoigne de la manière dont la diplomatie catholique
joue un rôle dans la construction de la paix, illustration de la manière dont les catholiques se font entendre pour la paix dans le
monde.

Modérateur : Xavier LE NORMAND, responsable éditorial des éditions internationales de La Croix.

Remise du Prix Père Jacques Hamel 2023
Hémicycle / Jeudi 26 janvier / 19h30 - 20h15

Parmi les candidats producteurs d’une création originale quelle qu’en soit la forme, publiée entre le 1er
février et le 30 novembre 2022, le jury a retenu et récompense un travail journalistique qui met en lumière
les initiatives en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. Créé en 2017 par la Fédération, ce Prix est
remis en souvenir du prêtre assassiné le 26 juillet 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray.

À partir de 20h30 — Hôtel Panorama (restaurant au 1er étage)
Buffet dînatoire debout

animé par Dominique Bouchait, maître-fromager, Meilleur Ouvrier de France



4. Comment parler des divisions de l’Église ?
Conférence-débat / Hémicycle / Vendredi 27 janvier / 9h15 - 10h45

VENDREDI 27 JANVIER

De 8h00 à 9h00 — Basilique du Rosaire
Messe

présidée par Son Excellence le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège.

« Je n’ai pas peur des schismes », déclarait le pape François en septembre 2019. Depuis quelques années, l’Église catholique est
traversées de divisions qui semblent être toujours plus des ruptures irréconciliables. 

Quel est le rôle de nos médias dans ces turbulences, sans nier ces réalités ni exacerber les scissions ? Quels mots, quels regards
peuvent-ils être posés pour informer sur ces divisions ?

INTERVENANTS :

Jean-Marie GUÉNOIS
Vaticaniste et journaliste français spécialisé dans les questions religieuses internationales, Jean-Marie Guénois est rédacteur en

chef au quotidien Le Figaro.
Il a fondé l'agence de presse I.Media à Rome lorsqu'il y résidait de 1989 à 1998. Pendant cette période il a beaucoup voyagé.

L’agence est aujourd’hui la propriété du groupe Média-Participations. Il a également collaboré à la revue 30Giorni spécialisée dans
les questions religieuses internationales.

Chef du service religion au quotidien La Croix pendant dix ans, il a animé l'émission Midi moins 7 puis C'est aussi de l'info pour Le
Jour du Seigneur sur France 2.

Ancien correspondant au Vatican, il est actuellement rédacteur en chef chargé des religions au Figaro, consultant pour RTL et
journaliste de l’émission L'Esprit des Lettres sur la chaîne KTO.

Il a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels : Jusqu'où ira François ? : divorcés-remariés, réforme du Vatican, anticapitalisme...
Ses défis, ses ennemis (Éditions Jean-Claude Lattès, 2014) ; Amour de Dieu et réforme de l'Église : selon saint François de Sales et le
pape François, avec Claude Dagens (Salvator, 2014).

Père Stefano STIMAMIGLIO
En mars 2022, le Groupe éditorial San Paolo a approuvé la nomination de don Stefano Stimamiglio à la direction de Famiglia Cris-

tiana, hebdomadaire fondé il y a quatre-vingt-dix ans à Alba, et qui, ces dernières années, a soutenu avec enthousiasme le magistère
du pape François et sa ligne ancrée dans Vatican II, pour une Église « samaritaine », miséricordieuse, aux portes ouvertes à tous.

Don Stefano Stimamiglio, 57 ans, a été ordonné prêtre dans la Société Saint-Paul en 2007. Diplômé en droit de Bologne, il a tra-
vaillé pendant six ans au service juridique de grandes entreprises du Nord-Est. Il est entré dans la Société Saint-Paul en 1999, après
avoir terminé ses études théologiques à l'Université pontificale grégorienne, et il a obtenu une licence en théologie du mariage et
de la famille à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome.

Journaliste professionnel depuis 2008, il a été rédacteur en chef adjoint de Credere e Jesus, avant d'assumer le rôle de secrétaire
général de sa congrégation en 2015. Pour Edizioni San Paolo, il a publié Qui sauve une vie sauve le monde entier (2014), sur la vie du
Père Georg Sporschill sj, et, avec Don Gabriele Amorth, Nous serons jugés par amour. Le diable ne peut rien contre la miséricorde de
Dieu. En 2021, il traduit de l'allemand Bi@mail. Messages des confins du monde. Une Bible pour les audacieux (par le père Georg Spor-
schill et Ruth Zenkert). Depuis le 6 février 2015, il est conseiller ecclésiastique de l'Union Cattolica della Stampa Italiana Lombardia.

Gregory Roy ERLANDSON
Greg Erlandson a servi dans les médias catholiques en tant que journaliste, auteur, rédacteur en chef, éditeur et président. De 2016

à 2022, il a été rédacteur en chef et directeur du Catholic News Service, basé à Washington avec des bureaux à New York et à Rome.
CNS dessert les publications catholiques et les diocèses à travers les États-Unis et dans le monde. Pendant 15 ans, il a été président et
éditeur de la maison d'édition Our Sunday Visitor. Our Sunday Visitor est une société catholique à but non lucratif qui publie OSV News-
weekly et d'autres périodiques, des livres commerciaux, des ressources paroissiales et des program-mes d'éducation religieuse pour
les paroisses et les écoles. Avant de devenir éditeur, Greg Erlandson a d'abord été rédacteur en chef d'OSV Newsweekly, puis rédacteur
en chef de Our Sunday Visitor Publishing. Il a auparavant travaillé comme correspondant étranger au bureau de Rome du Catholic
News Service, où il a couvert le Vatican de 1986 à 1989. Il a également été rédacteur en chef du National Catholic Register lorsqu'il était
basé à Los Angeles.

Il est co-auteur du livre de 2010, Pope Benedict XVI and the Sexual Abuse Crisis: Working for Reform and Renewal et a écrit de nom-
breux articles, éditoriaux et chroniques. Il est chroniqueur régulier pour L'Angélus, magazine de l'archidiocèse de Los Angeles.

Ancien président de l'Association de la presse catholique, il a été consultant pour le Conseil Pontifical pour les Communications So-
ciales. En 2014, il était l'un des six experts internationaux nommés par le Conseil des cardinaux au Comité des médias du Vatican pour
proposer des réformes pour les diverses opérations médiatiques du Vatican.

Greg Erlandson a reçu le prix St. Francis De Sales pour ses contributions exceptionnelles au journalisme catholique et le prix Bishop
John England pour les éditeurs de la Catholic Press Association. En 2016, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'Association
des éditeurs catholiques pour l'ensemble de ses réalisations dans l'édition catholique. En 2017, il a reçu la médaille Cardinal Cushing
pour l'avancement de la recherche sur l'Église par le Centre de recherche appliquée sur l'apostolat. 

Modérateur : Cyprien VIET, journaliste à I.Media et Aleteia.



>>> Comme chaque année, la Fédération met à votre disposition des navettes gratuites à l’arrivée et au départ, reliant la porte Saint-Joseph des
sanctuaires (à 50 m des hôtels) aux gares et aéroports. VTC, minibus ou autocars de grand tourisme seront repérables à leur panonceau « Journées
Saint François de Sales ». Les horaires vous seront communiqués par mail avant les Journées et sur place au stand d’accueil. Pour votre déplacement,
nous vous invitons à consulter les sites sncf-connect et volotea.com. Horaires conseillés depuis Paris : par le train, départ mercredi à 06:39 (arrivée
à 11:21), retour vendredi à 13:02 (arrivée Paris 17:52) en TGV Inoui direct ; par avion direct Volotea, départ Orly mercredi 08:45 (arrivée à 10:10), retour
vendredi départ 18:40 (arrivée Orly à 20:05). Horaires conseillés depuis Rome : vol direct Ryanair/Air Malta, départ mardi à 15:50 (arrivée à 17:45) ou
mercredi à 10:10 (arrivée à 12:05), retour samedi à 16:45 (arrivée Rome 18:40) ; pas de vol direct de retour le vendredi, transit obligatoire par Toulouse
ou Paris.

De 10h45 à 11h30 — Hall de l’Hémicycle
Dégustation de produits régionaux

avec la participation amicale de producteurs de fromages (vache, chèvre et brebis), de salaisons du terroir,
conserves artisanales, vignerons de Jurançon, etc. Possibilité d’achat.

De 11h30 à 12h00 — Hémicycle de la Conférence des Évêques de France

CONCLUSION DES JOURNÉES
par Xavier Le Normand, coordinateur du programme,

et Jean-Marie Montel, membre du directoire et directeur général du Groupe Bayard,
Président de la Fédération des Médias Catholiques.

De 12h30 à 14h30 — Hôtel Panorama (restaurant au 1er étage)
Déjeuner convivial assis

Pour les personnes repartant avant le déjeuner, possibilité de panier-repas à emporter (à réserver lors de votre inscription).

De 14h45 à 16h30 — Au Centre d’Accueil et d’Information des Sanctuaires
Projection du film sur le message de sainte Bernadette

suivie, pour les personnes intéressées, par la
visite guidée du sanctuaire :

les basiliques, passage à la Grotte, itinéraire du pèlerin, etc.


