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UN SUCCÈS ET DES DÉFIS
L’autre soutien est évidemment
financier: les médias coûtent cher, on
le sait, tout en ignorant le prix réel de
l’information. Si Cath-Info a besoin de
1,6 million par an pour couvrir son budget, je suis témoin que ce budget est
modeste au regard d’autres institutions
dont les effets ne sont pas toujours
porteurs. Avec le comité, le président
a donc pour mission d’être solidaire
d’un directeur qui se bat pour maintenir la qualité de son personnel et de
l’offre rédactionnelle.
IL FAUT QUE NOS
ÉMISSIONS, NOS ARTICLES,
NOS NEWS, «TROUVENT
LEUR PUBLIC».
André Kolly, président, Bernard Litzler, directeur, et Corinne Métrailler, secrétaire à l’Assemblée générale de Cath-Info, le 18 mai 2017.
(photo Bernard Hallet / cath.ch)

Les deux sentiments cohabitent dans
l’esprit du président de Cath-Info. Avec
notre directeur Bernard Litzler, je suis
heureux de constater notre succès
rédactionnel. Le volet radio-TV fonctionne bien grâce à une coopération
constante avec les équipes protestantes de Médias-Pro, en vue d’une
collaboration professionnelle avec la
RTS. Pour sa part, cath.ch affiche une
réussite chiffrée incontestable: la réalité ecclésiale est renouvelée chaque
jour sur internet, tandis que le service
d’agence de presse se poursuit.
Le président d’une association n’est
jamais seul. Nous avons la chance de
bénéficier des compétences d’un
comité uni et de grande valeur. Alors
que le comité se réunit une dizaine de
fois par an – sauf dossiers particuliers –, il doit pouvoir compter sur les
membres de l’association Cath-Info.

Ils ne sont encore qu’une centaine,
mais si tous nos amis (y compris les
fidèles donateurs qui nous soutiennent
à longueur d’années) adhéraient à
l’association, nous serions un puissant
soutien à Cath-Info.
Le soutien est deux ordres. D’abord
il faut que nos émissions, nos articles,
nos news, «trouvent leur public». Ce
n’est pas en millions de clics que se
mesure ce service, mais en capacité
à aider le cheminement chrétien
éclairé et confiant de nos contemporains. Certains s’associent profondément aux offices livrés par la RTS;
d’autres ont besoin d’éclairer leur foi
par les témoignages de témoins;
d’autres encore tiennent à rester à la
pointe de l’actualité ecclésiale, et
c’est précieux dans une société où
l’approximation de la pensée gagne
du terrain.

Nos efforts s’inscrivent dans une histoire: il y a 100 ans est née, en Suisse
alémanique, l’Association catholique
suisse pour la Presse. La même année
1917, naissait à Olten l’agence KIPA,
devenue APIC, puis kath.ch et cath.ch.
Ces initiatives ont porté des fruits et
nous voulons en être dignes. Mais avec
votre confiance.
André Kolly
Président de Cath-Info

NOUVELLE SÉRIE
SUR L’EVANGILE
DE MATTHIEU
Ne manquez pas la nouvelle série
de commentaires sur l’évangile de
Matthieu sur cath.ch. En ligne
depuis le 1er septembre (voir p.4
de ce Bulletin).

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique des médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes
proches et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail cath.ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de
la RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition de ce bulletin est volontaire.
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EN CROISSANCE
Les émissions magazine de
RTSreligion voient leur audience
progresser. Tout comme la messe
radio. Ces chiffres témoignent de
l’attachement aux Emissions religieuses de la RTS.
Il serait de bon ton de considérer
la radio et la télévision, comme des
médias «démodés». Surtout dans un
contexte politique où la redevance
est perçue comme un impôt déguisé. Or les audiences des émissions
magazine de RTSreligion contredisent les pronostics pessimistes.
Hautes Fréquences (dimanche,
19h-20h sur la Première), Faut pas
croire (samedi, 13h25 sur RTS Un)
que Babel (dimanche, 11h-11h40
sur Espace 2) ainsi que les messes
radio (dimanche, 9h-10h sur Espace
2) progressent. Et la dernière messe
Eurovision, le 15 août à La Tour-deTrême (voir ci-dessous), diffusée
dans six pays et sur huit chaînes, a
été suivie par un million de téléspectateurs.
La pétition remise en janvier 2016
à la RTS (25 000 signatures récoltées) atteste de l’attachement du
public à des émissions religieuses
de qualité. Les journalistes de RTS
religion, collaborateurs de Médiaspro et de Cath-Info, rendent compte
avec passion et compétence des
réalités complexes du monde religieux. Ce défi est quotidien. Il n’y a
pas un jour de l’année sans émission
de RTSreligion sur les ondes du service public. Et le site RTSreligion.ch
relaie ces diverses productions.
Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

LA SCHUBERTIADE 2017
Dans le cadre de la Schubertiade
2017 à Yverdon, une célébration
œcuménique est transmise du
temple d’Yverdon, dimanche
10 septembre à 9h (Espace 2).
Catholiques, réformés et évangéliques vont commenter, chanter et
méditer autour des textes propres
à la fête de Nicolas de Flue. A 10h,
table ronde en direct du Village média
de la Schubertiade
avec plusieurs invités, pour évoquer
les aspects culturels inspirés par
Nicolas.

LE 24 SEPTEMBRE À SACHSELN

La tombe de Nicolas de Flue en l’église de Sachseln.

Nicolas de Flue (1417-1487) est un
personnage fascinant de l’histoire
suisse. A l’occasion du Jubilé des
600 ans de sa naissance, catholiques
et protestants se rassemblent pour
une célébration œcuménique en
l’église de Sachseln (OW). Une cérémonie télévisée diffusée le dimanche
24 septembre à 10h sur RTS Un en
présence du cardinal Kurt Koch et
du pasteur Gottfried Locher.
Du Ranft, le vallon étroit où Nicolas
de Flue s’est retiré, à Sachseln, où il
est enterré, la distance n’est que de
quelques kilomètres. Une distance que
parcourent volontiers ceux qui sont
attirés par l’élan mystique de «Bruder Klaus». Le saint patron de la Suisse,
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qui fut paysan, soldat, juge, père de
famille et finalement ermite, est estimé
autant par les protestants que par les
catholiques. Car il vécut avant la
Réforme du XVIe siècle.
La célébration du dimanche 24 septembre à Sachseln est diffusée sur la
RTS, SRF et RSI. L’homélie sera prononcée par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l’Unité des chrétiens, et par le pasteur
Gottfried Locher, président de la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS). Des saynètes, jouées
par Jean-Pierre Müller-Drossaart et
Stine Dünner, illustreront la vie de Nicolas. Et Cornelia Nepple Kost dirigera
la musique festive.

UN 15 AOÛT RAYONNANT
fusée dans six pays qui
ont fait de La Tour-deTrême (FR), une «capitale européenne». La
prestation de la Cécilienne de La Tour tout
comme l’homélie du
chanoine Claude
Ducarroz ainsi que la
forte participation de
l’assemblée ont été
saluées.
Echos d’Espagne:
«Grand merci pour tout.
La messe a été précieuse» (Javier Valiente,
TVE). De Belgique:
«Une belle célébration
avec une homélie très
La messe de l’Assomption de La Tour-de-Trême a été très suivie.
appréciée et une cho(photo B. Litzler / cath.ch)
rale magnifique» (Ingrid
De Vos, VRT). De
«Un moment très fort» dans une Suisse italienne: «Félicitations à tous
église comble: le journal La Gruyère ceux qui ont collaboré à la magnifique
du 17 août a relevé la qualité de la messe» (Gino Driussi, RSI). D’Irlande:
messe télévisée de l’Assomption. Une «Merci pour la bonne couverture de la
production de la RTS, avec Cath-Info, messe de l’Assomption. Très bien fait»
réalisée par Raphaël Van Singer et dif- (Roger Childs, RTE).

L’ÉQUIPE CATHOLIQUE DE RTS RELIGION
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Fabien Hunenberger

Grégory Roth

Bernard Litzler

Producteur des messes
radio et journaliste pour
le site cath.ch

Directeur de Cath-Info, journaliste pour La Chronique de
RTSreligion, les messes radio,
les messes TV et cath.ch

Chef de service radio, producteur de Hautes Fréquences,
journaliste pour Babel, La
Chronique de RTSreligion et
les messes radio

Emmanuel Tagnard

Evelyne Oberson

Catherine Erard

Catherine Cudry

Producteur de Faut pas
croire et des messes
télévisées

Productrice de Babel, journaliste pour Hautes Fréquences,
Babel et les messes radio

Journaliste pour Hautes
Fréquences, Babel et
les messes radio

Secrétaire de Cath-Info
et assistante pour les
messes radio

LES MESSES RADIO
DE L’AUTOMNE
Tous les dimanches à 9h06 sur
Espace 2, la messe radio réunit un
public attentif. L’audience de «la
messe la plus suivie de Suisse
romande» continue de progresser.
Nos prochaines dates:
– 10 septembre: La Schubertiade
à Yverdon – Célébration œcuménique en direct du Temple
d’Yverdon (voir p.2)

LA CHRONIQUE
DANS LA NOUVELLE MATINALE
Depuis le 28 août, La Chronique de
RTSreligion fait partie de la nouvelle
formule de la Matinale sur La Première. Les journalistes de Médiaspro et de Cath-Info se relaient tous
les jours à 6h20 pour cette tranche
d’info religieuse.

– 17 septembre: Saint-Blaise (NE)
– 24 septembre: basilique NotreDame de Lausanne
– 1er octobre: Abbaye de SaintMaurice
– 8, 15 et 22 octobre: Ecole des
Missions de St-Gingolph (VS)
– 29 octobre: basilique NotreDame de Lausanne
– 5 novembre: Abbaye de SaintMaurice
– 2 novembre: Carmel de Develier
(JU)

Fabien Hunenberger au micro de Coralie
Claude, nouvelle productrice. (photo cath.ch)

La Chronique de RTSreligion est la plus
ancienne émission de la Matinale. Née
en 1964 comme Minute œcuménique,
elle a ensuite été A Fleur de Temps et
Juste Ciel avant de devenir La Chronique
de RTSreligion en 2014.
La nouvelle tranche de la Matinale, de
5h à 6h30, accueille La Chronique du
lundi au vendredi. Sous la conduite souriante de Coralie Claude et Yann Amedro,
six journalistes de Médias-Pro et CathInfo assument à 6h20 cette présence à
l’antenne du religieux. Aline Bachofner,
Gabrielle Desarzens, Fabien Hunenberger, Bernard Litzler, Michel Kocher et
Emmanuel Tagnard vous parlent d’islam,
de christianisme, de judaïsme, de
bouddhisme, ils vous conduisent vers
la sociologie, les grandes questions de
foi, d’émergence du religieux, ils vous
donnent des clés pour comprendre le
monde complexe des religions.
Dans la nouvelle formule de la Matinale
de La Première, un invité est en direct
sur le plateau et peut réagir à La Chronique, s’il le souhaite. Cette interaction
enrichit les échanges au cours de cette
tranche matinale qui réunit les lève-tôt.

LA PETITE ESPÉRANCE DES ENFANTS D’IRAK
Le métier de journaliste à cath.ch
est fait de nombreuses rencontres.
Témoignage de Maurice Page, rédacteur en chef, qui s’est rendu en mai
dernier dans le camp de réfugiés
chrétiens d’Ashti II, à Ankawa, dans
la banlieue d’Erbil, au Kurdistan d’Irak.
Dès notre arrivée au camp, le Père
Emmanuel, curé du lieu, nous emmène
à l’école. Deux containers en L
encadrent une petite cour bétonnée
tapissée de faux gazon, comme pour
donner l’illusion d’une école comme
les autres.
Les enfants sagement alignés sur
leurs petites chaises grignotent leur
goûter, des chips et des barres chocolatées. Ils regardent avec une curiosité un peu inquiète le journaliste,
stylo et bloc-notes en main, appareil
de photo en bandoulière.
Dans la petite cour de récréation, ces
enfants réfugiés de Mossoul et de
Qaraqosh, dont les parents ont été
brutalement chassés par l’Etat islamique en juin 2014, sont désormais en
sécurité. Ils semblent un peu trop
sérieux pour leur âge. Lusia, notre
accompagnatrice d’origine irakienne
venue de Suisse, tente de leur parler
en arabe, mais réalise qu’ils ne la comprennent pas. Leur langue est le
syriaque, la langue des chrétiens d’Irak,
proche de l’araméen parlé par Jésus.

Maurice Page avec les enfants du camp de réfugiés d’Ashti II, en Irak.
(photo Michaël Curty)

Leur premier apprentissage est celui
de l’arabe, explique en anglais, la jeune
institutrice qui les a suivis dans leur exil.
Invité pour rencontrer les chrétiens
qui vivent encore en Irak, le journaliste
s’interroge. Que dire sur l’avenir de ces
petits pris dans la tourmente qui s’est
abattue sur l’Irak? Auront-ils d’autres
souvenirs d’enfance que les rues de
ce camp de réfugiés? Quels rêves
peuvent-ils nourrir, entre un retour illu-

soire dans leurs maisons ou un départ
vers l’Occident si différent? Il se souvient alors de la petite espérance de
Charles Péguy, «cette petite fille de rien
du tout. Elle seule, portant les autres,
qui traversera les mondes révolus». Et
qui étonne Dieu lui-même!
• Reportage à Ashti II:
www.cath.ch/newsf/chretiensmossoul-cest-fini/

NOUVEAU COURS EN LIGNE

Depuis septembre 2016, plus de 10 000 personnes ont suivi le cours en ligne de MarieChristine Varone.
(photo Bernard Hallet / cath.ch )

Un an après l’évangile de Luc,
la bibliste Marie-Christine Varone
récidive avec l’évangile selon saint
Matthieu. Un cours à la portée de
tous sur cath.ch et le gage d’un
approfondissement biblique.

L’enregistrement des sept cours sur
vidéo a été réalisé au cours du mois
de juin. Les sept leçons d’environ
15 minutes chacune sont diffusées sur
le site cath.ch, du 1er septembre au
27 novembre 2017, chaque quinzaine.

Le cours est gratuit, accessible à
tous. Il permet de découvrir le plus long
des évangiles et sa structure particulière. Car Matthieu organise le ministère
de Jésus autour de cinq grands discours: discours sur la montagne, sur
la fin des temps, sur la mission, en
paraboles et sur la vie communautaire.
Les sept rencontres sur sept
textes, pour la plupart propres à Matthieu, restituent l’ambiance particulière
du récit, le contraste qui caractérise le
Christ, à la fois doux et juste, ou la
«théologie» matthéenne.
Ce cours peut être suivi à tout
moment. Il ne nécessite aucun prérequis, si ce n’est du temps et l’envie
d’entrer dans une approche existentielle de l’évangile de saint Matthieu.
Après un cours, un module de commentaires est accessible pour poser
des questions ou pour partager votre
expérience afin que ce cours vous
rejoigne, concrètement.
• Evangile de Matthieu en ligne.
A voir sur cours.cath.ch.

