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CE QUI PEUT EN CROÎTRE…

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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Beaucoup a été écrit, beaucoup sera 
encore commenté des transmissions 
de messes sur les réseaux sociaux en 
ces temps de semi-confinement. Que 
faut-il en retenir ou, au contraire, 
oublier? Une chose semble claire: le 
service public, par ses moyens clas-
siques de radio et de télévision, s’est 
avéré le plus apte à rejoindre tout le 
monde, et notamment la tranche d’âge 
la plus étrangère au web, mais qui est 
aussi la plus fidèle à la prière publique. 
Le service public se profile ainsi non 
seulement comme le meilleur garant 
d’une information fiable, libre de tout 
financement partisan, mais aussi 
comme le mode d’accès le plus large 
aux célébrations de la religion. Car 
seule la radio et la TV assurent cette 

attention évangélique aux laissés pour 
compte d’une société digitalisée, aux 
démunis d’un réseau que l’on pourrait 
croire omniprésent. Et pourtant… 

Le défi n’est pas facile à relever 
par RTSreligion, même après l’expé-
rience acquise dans l’urgence du 
moment. Le retour aux conditions 

 normales risque de faire oublier 
un acquis même évident. Car 

le service rendu par les 
deux grandes confes-
sions, à travers Cath-Info 

et Médias-pro, et cela 
pour le bien de 
toutes les religions, 
est soumis au 
bon vouloir des 

 responsables de 
programmation. 

Le défi est grand. Car RTSreligion 
se doit à toute religion. Pourquoi alors 
ne pas détecter les besoins spirituels 
d’autres croyants romands qui 
devraient aussi trouver dans un créneau 
fixe un soutien justifié. Car c’est là 
aussi, en dehors de toute privatisation, 
dans le cadre du service public, que la 
religion sera moins exposée à toute 
sorte de manipulation.

Si nous nous demandions ce qu’il doit 
rester de ces transmissions au temps 
du confinement, demandons-nous plu-
tôt ce qui peut en croître, par tout ce 
qui en a été démontré.

Mgr Alain de Raemy
Évêque des médias

Mgr Alain de Raemy salue le service rendu par Cath-Info et Médias-pro 
durant la pandémie. (Photo J. Berset, cath.ch)

LE SERVICE PUBLIC, 
LE MODE D’ACCÈS 
LE PLUS LARGE AUX 
CÉLÉBRATIONS DE 
LA RELIGION

L’audimat de la messe radio sur 
Espace 2 est pourtant déjà, depuis 
longtemps, le révélateur d’un besoin 
constant. Sa diffusion également télé-
visée l’a encore démontré. Mais les 
priorités de la télévision sont autres 
en temps normal, nous le savons.  
Il serait pourtant indiqué de bien 
mesurer combien la transmission de 
messes et de cultes de sa propre 
région et culture, aura contribué à 
fidéliser un public trop habitué au 
recours à l’étranger. Une fidélisation 
qui pourrait bien s’étendre à toute la 
programmation. La messe télévisée 
n’est-elle pas une porte d’accès à 
toute la grille des programmes d’une 
télévision plus locale ? Un argument 
à ne pas négliger.

LES OFFICES 
SUPPLÉMENTAIRES

Durant le confinement, 10 messes et cultes 
radio ont été filmés, pour RTS Deux

• 22 mars : culte à la cathédrale St-Pierre, 
Genève

• 29 mars : messe à l’église St-Paul, Cologny GE
• 5 avril : culte des Rameaux à la cathédrale 

St-Pierre, Genève GE
• 19 avril : messe à l’église à St-Maurice, 

Ursy FR (Mgr Charles Morerod)
• 26 avril : messe à la basilique Notre-Dame, 

à Lausanne VD (Mgr Alain de Raemy)
• 3 mai : culte au temple du Prieuré, Pully VD
• 10 mai : messe à l’église St-Loup, Versoix GE
• 17 et 24 mai : cultes au temple de Savigny VD
• 7 juin : messe à l’Abbaye de Saint-Maurice VS



SUR CATH.CH, CONFINEMENT ET ACTUALITÉ

Le confinement a été favorable aux 
médias. Le portail catholique suisse 
cath.ch a bénéficié, comme d’autres, 
de cette période particulière. La 
courbe de fréquentation du site entre 
la mi-mars et la fin mai l’atteste clai-
rement. Environ 6000 personnes y sont 
passées chaque jour. Avec des pics à 
plus de 10 000 vues sur certains 
articles. Cette période qui a vu la 
Suisse se cloîtrer a accentué une 
hausse constante de l’audience du 
site depuis 2015.

Conçue sous la houlette de Pierre 
Pistoletti, la nouvelle version de la pla-
teforme, lancée en septembre 2019 et 
rapidement apprivoisée par les inter-
nautes, a passé un cap dans la progres-
sion de l’audience de cath.ch. Stabilisée 
à 3500 vues quotidiennes en moyenne, 
la courbe a fait un bond pour atteindre 
les 5000 vues fin 2019. Un beau succès 
qui témoigne de l’intérêt pour l’infor-
mation religieuse fiable et sérieuse.

On peut y voir également les premiers 
fruits du partenariat signé avec les édi-
tions Saint-Augustin, à Saint-Maurice, 
dont les responsables des bulletins 
paroissiaux reçoivent les nouvelles de 
cath.ch. Plus encourageant encore, le 
nombre de lecteurs réguliers de cath.ch 
s’est étoffé : vous êtes de plus en plus 
nombreux à suivre tous les jours les 
informations de la Suisse, de l’étranger 
et du Vatican diffusées sur le site.

A distance, les journalistes de cath.ch 
ont continué à travailler pendant la 
période de confinement pour informer 
les lecteurs de l’actualité religieuse au 
plus fort de la pandémie. En outre, le délai 
a été tenu pour le lancement du cours 
en ligne 2020, consacré, ironie du sort, 
à… l’Apocalypse ! Les sept cours en ligne 
dispensés sur dernier livre du Nouveau 
Testament par le dominicain Jean-Michel 
Poffet ont connu d’emblée un beau suc-
cès (voir la colonne suivante).

Les journalistes de cath.ch n’ont pas échappé au télétravail : de g. à dr. et de haut en bas, 
Bernard Litzler, Bernard Hallet, Pierre Pistoletti, Carole Pirker, Maurice Page, Jacques Berset, 
Raphaël Zbinden et Grégory Roth.

Cet été, le site cath.ch vous donne 
rendez-vous pour sa désormais tradi-
tionnelle série estivale. Entre tourisme et 
spiritualité, la rédaction vous emmène à 
la découverte des lieux de ressource-
ment romands. L’occasion pour les 
Suisses de (re)découvrir leur patrimoine 
historique et religieux : couvents, mai-
sons de retraite spirituelle, centres d’ac-
cueil, ils sont prêts à vous accueillir… 
pour passer vos vacances en Suisse.

Bernard Hallet,  
rédacteur en chef de cath.ch

L’APOCALYPSE  
COMMENTÉE

Depuis le 24 avril, cath.ch a mis 
en ligne une version commentée 
du livre de l’Apocalypse, le dernier 
livre de la Bible, par le Père Jean-
Michel Poffet, dominicain du cou-
vent de Fribourg et ancien directeur 
de l’Ecole biblique de Jérusalem. 

« L’Apocalypse a été souvent in -
terprétée comme prédisant des 
catastrophes et la fin du monde alors 
que c’est un livre qui cherche, au 
contraire, à dire l’espérance et la pré-
sence du Christ victorieux de la mort 
au côté de sa communauté, surtout 
dans les moments difficiles, et ce 
jusqu’à sa victoire définitive sur le 
mal et la mort à la fin des temps », dit 
le Père Poffet.

Après quatre saisons avec la biblis-
te Marie-Christine Varone sur d’autres 
textes bibliques, cath.ch a produit 
avec le Père Poffet cette nouvelle 
série de sept cours de 20 minutes 
chacun, à suivre à son rythme. Une 
plongée enthousiaste dans le livre de 
« la révélation du visage du Christ ».

Sur cath, chaque jour et pour le week-end 
un grand sujet à la une.UN DON AVEC TWINT

Sur le site cath.ch, il est possible de 
faire un don directement, en cliquant 
sur « Faire un don », en haut à droite de 
la page. Nous remercions tous ceux qui 
utilisent ce moyen pour manifester leur 
soutien à Cath-Info dans le sens de son 
engagement au service de la communi-

cation en Eglise. Une nou-
veauté 2020 : il est désor-
mais possible de faire un 
don, aussi minime soit-il, 
grâce à Twint, le nouveau 
mode de paiement.

VOYAGE REMIS
Cath-Info souhaitait organiser 

cet automne un voyage, comme 
cha que année. La Forêt-Noire 
était prévue au programme. Les 
pro-longements de la crise sani-
taire nous obligent à y renoncer 
pour 2020. L’idée de goûter aux 
charmes de la région du sud-
ouest de l’Allemagne n’est pas 
abandonnée pour autant.



« FAUT PAS SORTIR »

Durant le confinement, Faut pas 
croire a muté en Faut pas sortir, petites 
questions existentielles en quarantaine. 
Le journaliste Tristan Miquel, confiné 
dans sa camionnette, a interrogé par 
Skype diverses personnalités.

Ces entretiens de six-sept minutes 
ont proposé un regard décalé sur cette 
période. Ils ont été diffusés sur RTS 
Un et sur les réseaux sociaux, générant 
une audience importante, jusqu’à 
400 000 vues. Des entretiens à retrou-
ver sur le site RTSreligion.ch sous 
l’onglet Magazines.

Voici le panorama des sujets abor-
dés entre le 11 avril et le 9 mai :
 – Enterrement annulé : comment 
faire son deuil ? Alix Noble-Burnand, 
thanatologue, sur les difficultés 
concrètes de vivre le deuil au temps 
du Covid.
 – Une rabbin sur les réseaux sociaux. 
Delphine Horvilleur, rabbin dans la 
région parisienne, sur les leçons de 
cette période.
 – Les télévangélistes contre le 
démon Covid. André Gagné, spé-
cialiste de la droite religieuse, sur les 
promesses des télévangélistes aux 
Etats-Unis : guérir du Covid par la 
seule prière.
 – Un mode vie autistique. Pour 
Joseph Schovanec, militant pour la 
dignité des personnes avec autisme, 
le confinement est un mode de vie 
autistique. Il invite à changer de 
regard sur ce que vivent en perma-
nence les personnes autistes.
 – Un ramadan un peu différent. Mon-
tassar BenMrad, président de la 

LINN LÉVY À  
« FAUT PAS CROIRE »

Linn Lévy sera le nouveau visage 
de Faut pas croire dès la fin août. 
La journaliste genevoise succède 
à Aline Bachofner et à Tristan 
Miquel pour présenter l’émission 
de RTSreligion, le samedi à 13 h 10 
sur RTS Un.

A partir de son expérience de la 
presse écrite (Le Temps, La Tribune 
de Genève notamment) et de radio 
à la RTS (La Première, Espace 2 et 
Couleur 3), Linn Lévy souhaite 
d’ouvrir de nouveaux horizons aux 
fidèles de Faut pas croire, de plus 
en plus nombreux à la TV ou sur les 
réseaux sociaux. Elle est passion-
née des questions spirituelles dans 
nos sociétés. L’équipe de l’émis-
sion, conduite par les producteurs 
Emmanuel Tagnard (Cath-Info) et 
Cyril Dépraz (Médias-pro) se réjouit 
d’accueillir sa nouvelle journaliste-
présentatrice.

Fédération d’organisations isla-
miques de Suisse (FOIS), sur la 
manière de vivre le ramadan durant 
le confinement.
 – La pandémie rend visible les plus 
démunis. Alain Bolle, directeur du 
Centre social protestant (CSP) de 
Genève, à propos de la distribution 
de nourriture destinée à 2000 « invi-
sibles » qui ont fait la queue à Genève 
pour toucher une aide alimentaire.

« Faut pas croire » en été
Derniers rendez-vous de Faut pas 

croire, le samedi à 13 h 10 sur RTS :
 – samedi 20 juin : Justo, documentaire 
sur Justo qui consacre sa vie à édifier, 
dans les environs de Madrid, une 
cathédrale avec des matériaux de 
récupération.
 – samedi 27 juin : Tous touristes : sur 
les différents aspects du tourisme et 
les questions qu’il pose, avec Yann 
Laville, codirecteur Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel, Roland Tol-
matchoff, grand voyageur, et Gaël 
Métroz, réalisateur.
En outre, la chaîne TV5 Monde diffu-

sera, comme chaque année, dix émis-
sions Faut pas croire durant les mois 
de juillet et d’août.

L’ASSOMPTION 
EN BELGIQUE

La messe de l’Assomption, le 15 août 
prochain à 11 h sur RTS Un, est trans-
mise de la cathédrale Saint-Rombaut 
à Malines (Mechelen) en Belgique. Le 
cardinal de Bruxelles-Malines, Joseph 
de Kezel, présidera la célébration et 
prononcera l’homélie de ce jour de 
fête mariale.

Cette production de VRT, la télévi-
sion belge flamande, est transmise 
dans le cadre de l’Eurovision et des 
échanges entre chaînes de service 
public. 

La RTS, en collaboration avec Cath-
Info, produira, pour la Suisse et pour 
l’Eurovision, la messe de Noël, le 
25 décembre prochain à Morges. La cathédrale Saint-Rombaut de Malines (Mechelen) accueille la messe TV du 15 août. 



FABIEN HUNENBERGER, FUTUR DIRECTEUR

Lors de sa dernière séance, le comi-
té de Cath-Info a décidé de nommer 
Fabien Hunenberger, journaliste et chef 
du Service catholique pour les émis-
sions religieuses de RTSreligion à la 
radio, comme nouveau directeur de 
Cath-Info. Il succédera au 1er jan-
vier 2021 à Bernard Litzler, parvenu à 
l’âge de la retraite après avoir dirigé 
l’institution pendant 11 ans.

La nomination s’est faite conformé-
ment aux statuts de Cath-Info, après 
les consultations requises auprès de la 
Conférence des évêques suisses (CES), 
à travers Mgr Alain de Raemy, du 
Groupe spécialisé média du cofinance-
ment CES – Conférence centrale catho-
lique romaine (RKZ), à travers M. Urs 
Brosi, de la direction de la RTS, par 
M. Pascal Crittin. La direction du par-
tenaire Médias-pro, à travers M. Michel 
Kocher, a également été informée de 
ce choix. Les collaborateurs de Cath-
Info, consultés, ont aussi exprimé leurs 
avis de manière concordante.

L’expérience de plus de 20 ans à 
RTSreligion de M. Hunenberger, ainsi 

 Dès janvier 2021, Fabien Hunenberger sera à la tête de Cath-Info (photo : B. Litzler)

que ses compétences diversifiées en 
font un successeur naturel. Une 
période de transition sera organisée 
avec une date d’entrée en fonction à 
la fin 2020. D’ici là, Cath-Info rendra 
hommage au directeur passant le 

flambeau à un successeur à qui le 
comité souhaite la bienvenue avec 
joie et confiance.

André Kolly
Président de Cath-Info

« HAUTES FRÉQUENCES » 
NON STOP

LES MESSES RADIO 
DE L’ÉTÉ

Chaque dimanche à 9 h 06 sur 
Espace 2, retrouvez la messe radio. 
Et pas d’interruption en été :

– 21 juin : basilique Notre-Dame 
de Lausanne

– 28 juin et 5 juillet : chapelle 
de la Pelouse à Bex (avec les 
Sœurs de St-Maurice)

–  12 juillet : basilique de Saint-
Maurice

– 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août : 
Hospice du Grand-St-Bernard

– 30 août : basilique Notre-Dame 
de Lausanne

– 6 septembre : basilique de 
St-Maurice

– 13 septembre : chapelle Notre-
Dame du Vorbourg  
à Delémont (pour le début 
de la Semaine du Vorbourg)

L’émission Hautes Fréquences, 
dimanche de 19 h à 20 h sur La Pre-
mière, a concocté un programme spé-
cial pour l’été. Cette année marquée 
par la pandémie qui oblige à reporter 
les grandes manifestations sportives 
et musicales offre un espace pour le 
Magazine des religions. Durant sept 
semaines, Hautes Fréquences va, entre 
autres, nous conduire sur les pas de 
saint Nicolas de Flue (1417-1487).

 – 5 juillet : « En terre vaudoise, un centre 
tao cherche sa voie » et Nicolas de 
Flue (1/7) : un mari pour Dorothée
 – 12 juillet : « Le petit avion qui dit la 
Shoah » (sur les objets qui racontent 
une histoire ainsi qu’un lien avec la 
Shoah) et Nicolas de Flue (2/7) : 
l’homme qui faisait parler les images
 – 19 juillet : « Avant le mariage, tu ne 
coucheras pas » et Nicolas de Flue 
(3/7) : un jeûne de vingt ans
 – 26 juillet : « Dans les sous-sols de 
l’égyptomanie » et Nicolas de Flue 
(4/7) : en mission diplomatique pour 
le Seigneur

 – 2 août : « Le cul de sac bosnien » (sur 
l’impasse que représente la Bosnie-
Herzégovine pour les migrants) et 
Nicolas de Flue (5/7) : catholiques et 
protestants se l’arrachent
 – 9 août : « Qui sont les sikhs de 
Suisse ? » et Nicolas de Flue (6/7) : 
N’élargissez par trop l’interprétation 
(à propos de sa phrase, ‘N’élargissez 
pas trop la clôture’)
 – 16 août : « Le grand combat du p’tit 
Clément » (Clément Wieilly, 65 ans, 
orphelin victime des ‘mesures de 
cœrcition à des fins d’assistance’) et 
Nicolas de Flue (7/7), un maître spi-
rituel pour aujourd’hui.
 – 23 août : « Un bout de chemin avec 
grand-papa Lulu » (Lucien Reymond, 
pensionnaire d’EMS, a été accom-
pagné par ses proches durant le 
confinement)


