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2020 : PASSAGES
2020 restera dans les annales. Car
l’irruption d’un virus inconnu a cham
boulé la planète. Elle nous a surpris,
choqués parfois, meurtris souvent. Le
Sars-Covid 19 est la star indésirable de
cette année. « Une année 20-20 : pas
étonnant qu’on soit en quarantaine »,
disent les humoristes. Tout le monde n’a
pas ri. Des hôpitaux débordés et un per
sonnel médical éreinté, des personnes
mises au chômage partiel ou total, des
commerçants sans clients, des églises
vides, des familles endeuillées double
ment frappées par la distance avec le
défunt et des adieux parfois impossibles,
le tableau est accablant.

LE COVID-19
A GÉNÉRÉ
UN FORT BESOIN
DE SPIRITUALITÉ
Ceci étant, le Covid-19 a aussi géné
ré un fort besoin de spiritualité,
d’échanges humains et plus encore, de
communion. La distanciation physique
a fait émerger un nouveau besoin de
rencontres, de contacts, de chaleur
humaine. Nous sommes des humains,
pas des îles : cette année 2020 nous
l’a rappelé. Ce climat anxiogène, nous
espérons tous le voir disparaître.
La part de souffrance personnelle et
sociale devient le terreau de contacts
humains plus approfondis, d’attention
à l’autre renouvelée, d’humilité consen
tie. Nous ne sommes pas tout-puis
sants face à la maladie, même le pré
sident sortant des Etats-Unis en a fait
expérience.
Et à Cath-Info ? 2020 a été une
année de croissance. Croissance de

Fabien Hunenberger (à g.) succède à Bernard Litzler le 1er janvier 2021.
(Photo Bernard Hallet, cath.ch)

notoriété, croissance de réponses aux
attentes du public, croissance de tra
vail aussi. Nous essayons de répondre
avec enthousiasme aux besoins renou
velés d’information. Ceci s’est traduit
par des offices religieux supplémentaires sur RTS Deux, certains
dimanches, en doublant la messe radio
de captations images. La messe radio,
elle, a atteint des records d’audience,
attestant de son importance. Quant au
portail catholique suisse cath.ch, il a,
tout comme l’équipe TV de Faut pas
croire avec sa série printanière Faut
pas sortir, bénéficié d’une reconnais
sance nouvelle.
Autre chantier, la succession s’est
préparée au niveau de la direction. Le
signataire de ces lignes rend son tablier
après 11 ans au Centre catholique de
radio et télévision (CCRT), devenu CathInfo en 2015. Le nouveau directeur,

Fabien Hunenberger, entre en fonction
le 1er janvier 2021.
2020 fut donc une année de pas
sages. Un mot adapté à bien des
situations de nos vies. Il est, pour
notre institution, un sujet de satisfac
tion d’être, pour sa part, au service de
l’information religieuse, sur Internet,
à la radio et à la télévision. Avec un
bilan positif ! Et le vent nous pousse
encore plus loin.
Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

UN CHALEUREUX
MERCI
POUR VOS DONS
GÉNÉREUX

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.

Bulletin de Cath-Info/cath.ch

No 14 – Décembre 2020

Tirage : 8000 exemplaires

LA MESSE RADIO, COMPAGNON DE ROUTE

Les messes radio de l’Avent sont célébrées
en la collégiale St-Laurent d’Estavayer-le-Lac

BABEL
L’émission Babel, le dimanche de
11 h à 11 h 40 sur Espace 2, propose
pour cette fin d’année :
• dimanche 13 décembre : Fabrice
Hadjadj, directeur du Centre Phi
lanthropos de Fribourg, évoque son
dernier roman L’attrape-malheur
• dimanche 20 décembre : « Jérusalem Magazine, décembre, an 0 » :
la fête de Noël par Bernard
Lecomte, historien
• dimanche 27 décembre : « Plon
gée dans les archives de Pie XII »
avec Nina Valbousquet, histo
rienne
• dimanche 3 janvier : « La sœur qui
prie avec les soufis » avec Sœur
Anne-Françoise Mathez de la com
munauté de Grandchamp (NE)
• dimanche 10 janvier : Marc Vol
tenauer, romancier, sur la question
du mal, en lien avec son roman
Les protégés de Sainte Kinga

Sœur Anne-Françoise Mathez prie avec
les soufis (Photo J. Berset)

Jamais, dans les années récentes, la
messe radio, le dimanche à 9 h 06 sur
Espace 2, n’avait rencontré un tel suc
cès. En raison de la limitation des mes
ses paroissiales, la radio joue un rôle
essentiel pour les milliers de personnes
qui ne peuvent participer à l’eucharistie
dans leur lieu de culte habituel.
Voici le programme des semaines à
venir, avec des temps forts : l’Avent et
Noël à Estavayer-le-Lac, le baptême
du Seigneur à Hauterive en janvier
2021, la matinée œcuménique à La
Chaux-de-Fonds et, comme chaque
année, la messe en la chapelle de glace
de Leysin (VD).
– 13 et 20 décembre : collégiale SaintLaurent à Estavayer-le-Lac (FR)
– 24 décembre : messe de Minuit
en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle (FR)

– 25 décembre : collégiale Saint-Lau
rent à Estavayer-le-Lac (FR)
– 27 décembre : basilique Notre-Dame
de Lausanne
– 3 janvier : café du Col de Torrent à
Evolène (VS)
– 10 janvier : abbaye d’Hauterive (FR)
– 17 janvier : matinée œcuménique
catholique-chrétienne en l’église
St-Pierre, La Chaux-de-Fonds (NE),
à l’occasion de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
– 24 janvier : église de l’UP du Grosde-Vaud (VD)
– 31 janvier : église St-Joseph à Lau
sanne
– 7 février : basilique de l’abbaye de
Saint-Maurice (VS)
– 14 février : chapelle de glace à Ley
sin (VD)
– 21 et 28 février : église St-Nicolas à
Hérémence (VS)

« HAUTES FRÉQUENCES »
AUTOUR DE NOËL

Pour rendre hommage au glacier du Trient, le 6 septembre dernier, une grande mobilisation
populaire.

Hautes Fréquences, le magazine des
religions, diffusé dimanche soir sur RTS
La Première, de 19 h à 20 h prévoit,
autour de Noël :
– dimanche 20 décembre : Un dossier
sur « le chocolat, la boisson des dieux »,
proposé par Noriane Rapin, et « Nelson
Mandela », par Christine Goguet au
micro de Carole Pirker
– dimanche 27 décembre : « Dans la
peau d’un ermite » : une expérience
vécue par Grégory Roth à StUrsanne, et retour sur la libération
de l’otage Sophie Pétronin, une mère

tirée des sables grâce à son fils
Sébastien Chadaud
– dimanche 3 janvier : Un dossier sur
l’hommage funèbre au glacier du
Trient, mobilisation populaire autour
d’un enjeu climatique, et dans l’ac
tualité : « Pékin a mal à ses religions »,
avec le regard de William Frei, ancien
consul général de Suisse à Shangaï.

LES FÊTES AVEC « FAUT PAS CROIRE »

Banquier et philanthrope, Yves
Oltramare est à l’origine du nouveau
programme « A ciel ouvert. Science et
spiritualité » de la Faculté de théologie
de l’Université de Genève. Il a aussi
créé la chaire « Religion et politique »
au Graduate Institute (Institut de
Hautes Etudes Internationales et de
Développement, IHEID) de Genève. Il
est l’auteur de Tu seras rencontreur
d’Homme : une voie vers l’accomplissement (Editions Labor et Fides,
2019). A l’issue d’une année 2020
éprouvante, il partage avec Linn Levy,
animatrice de Faut pas croire, ses
réflexions et sa sagesse à l’aune de
ses 94 ans.
• Samedi 19 décembre à 13 h 15,
RTS Un

La vigneronne Marie-Thérèse Chappaz est l’invitée de Faut pas croire le 1er janvier 2021.
(Photo Guillaume Bodin)

Vigneronne en biodynamie à Fully
(VS), Marie-Thérèse Chappaz produit
des vins de renommée mondiale. Refu
sant les traitements chimiques, elle
privilégie l’écoute attentive de Dame
Nature. Avant-gardiste, elle incarne une
vision du monde, forgée au fil de son

vécu, ancrée dans ses racines et son
terroir valaisans. Une rencontre authen
tique et profonde pour bien commencer
la nouvelle année.
• Vendredi 1er janvier 2021 à 10 h 35,
RTS Un

MESSE EUROVISION À MORGES
La messe de la Nativité est diffusée
sur RTS Un, le vendredi 25 décembre
à 11 h, en direct de la chapelle
St-Dominique Savio de La Longeraie
à Morges (VD). Quatre pays (Belgique, France, Irlande et Suisse)
représentant six chaînes de télévision la diffuseront.

La chapelle de La Longeraie à Morges sera le théâtre de la messe Eurovision de Noël.
(Photo B. Litzler)

La chapelle de La Longeraie porte
le nom de l’adolescent turinois Domi
nique Savio (1842-1857), élève de
saint Jean Bosco, décédé à l’âge de
15 ans. Construite dans le cadre de
l’ancien collège salésien, à la fin des
années 1950, elle possède une réelle
valeur artistique : grâce aux vitraux
d’Auguste Rody (qui racontent la vie
de Dominique Savio), au chemin de
croix en céramique de Béatrice Cinci
ainsi qu’au majestueux maître-autel,
l’intérieur dégage une atmosphère
simple et recueillie.
L’UP de La Venoge – L’Aubonne
accueille la célébration de la Nativité.
Le curé de Morges, l’abbé Charle
magne Malonga Diawara-Doré, prési
dera la messe, et l’abbé Jean Burin
des Roziers prononcera l’homélie.
L’animation chorale et musicale sera
conduite par Hélène Macquart.

JACQUES BERSET : « SCHAFFE, SCHAFFE ! »
Le journaliste de cath. ch Jacques
Berset prend sa retraite à fin février
2021. Hommage en revisitant le parcours de ce grand routier de la
presse catholique romande.
« Je suis un enfant de Populorum
progressio, l’encyclique de Paul VI,
qui voyait dans le développement «le
nouveau nom de la paix» », confie
Jacques Berset, 64 ans. Comme
enfant, il ouvre ses yeux sur le monde
en lisant l’Echo Illustré, chez ses
grands-parents. Dans la maison fami
liale de Cormérod (FR), « il n’y avait
pas encore de télévision », dit ce fils
de la campagne. Après sa scolarité
au Collège St-Michel de Fribourg, il
veut partir comme volontaire dans un
pays d’Amérique latine. On parle alors
des pays du Tiers-Monde, des luttes
de libération, des dernières colonies
africaines...
Après des études de travail social à
Fribourg, Jacques rejoint, en automne
1977, le mouvement ATD Quart Monde
qui lutte pour les plus pauvres. « J’y ai
travaillé comme maçon, puis comme
chercheur à l’Institut de recherche sur
la pauvreté, à Méry-sur-Oise, près de

Jacques Berset : journaliste tout-terrain.
(Photo B. Hallet)

Paris. A mon retour à Fribourg, après
un an et demi comme manœuvre sur
les chantiers, j’ai rejoint l’Institut de
journalisme, à Fribourg ».
La fièvre de la presse le saisit. En
février 1983, il est engagé comme sta

DES NOUVEAUX
« ÉVANGÉLISTES » À CATH.CH
Passage de témoin entre deux
équipes de commentateurs d’Evan
gile. Chaque week-end, ils se relaient
pour commenter sur le site cath. ch la
Parole de Dieu. Ce service très appré

La carmélite Sœur Véronique commente
l’Evangile sur cath.ch. (Photo DR)

cié permet des éclairages originaux
sur les textes du dimanche.
Depuis fin 2017, c’est Sœur MariePaule, des Bernardines de Collombey,
Chantal Reynier, bibliste et membre
de la Fraternité de l’Œuvre pour un
Apostolat Spirituel et Social (OASIS)
à Bulle, ainsi que les dominicains
Jean-Michel Poffet et Jacques
Benoît Rauscher de Fribourg, cèdent
leur place de commentateur de l’Evan
gile du dimanche. Nous les remercions
chaleureusement pour leur engage
ment à cath.ch.
Le quatuor cède la place à Sœur
Véronique, du Carmel du Pâquier (FR),
à l’abbé Bernard Miserez, gardien de
Notre-Dame du Vorbourg à Delémont,
à Didier Berret, diacre permanent à
Saignelégier (JU), et à l’abbé Philippe
Matthey, curé du Grand-Lancy (GE).
Depuis le 27 novembre, ils se sont lan
cés dans le commentaire hebdoma
daire des Ecritures. Nous nous réjouis
sons de les accueillir dans notre
rubrique des blogs. Retrouvez-les
chaque vendredi à 17 h sur cath.ch et
partagez sur Facebook !

giaire par le Père Bruno Holtz, rédacteur
en chef de KIPA. La section francophone
de cette agence de presse catholique
internationale, fondée en 1917, devien
dra au même moment Apic (repris par
Cath-Info en 2015). Propulsé rédacteur
en chef de l’Apic, il suit le sillage du Père
Holtz à l’UCIP, l’Union catholique inter
nationale de la presse. Grâce à cet aréo
page mondial, il tisse des liens précieux
dans de nombreux pays.
Journaliste tout-terrain, Jacques
Berset parcourt la planète. Sollicité
par le comité suisse de l’œuvre d’en
traide Aide à l’Eglise en Détresse, il
poursuit ses reportages là "où les
chrétiens souffrent". Actif pour le site
cath.ch jusqu’en février 2021, Jacques
Berset ne renie pas ses élans de jeu
nesse : « Ces presque 40 ans de jour
nalisme m’ont permis, dit-il, de passer
du Populorum progressio de ma jeu
nesse à l’encyclique Laudato Si’ du
pape François. Elle me sert aujourd’hui
de boussole ».
Le « Schaffe, Schaffe ! » (« Au bou
lot ! »), souvent poussé par Jacques
lorsqu’une séance se prolongeait,
va nous manquer. La rédaction de
cath.ch lui souhaite une belle retraite !

ABONNEZ-VOUS !
Dorénavant, vous pouvez vous abonner
à cath.ch en ligne, par carte de crédit et
même par Twint. Vous pouvez recevoir
une facture si vous le souhaitez. Un, six
ou douze mois, de 33 à 290 francs, selon
votre choix. En vous abonnant, vous sou
tenez une information de qualité. Il faut
le rappeler : l’information a un prix. Aus
si, n’hésitez pas à nous soutenir (6 et
12 mois) en plus de l’abonnement !

CATH.CH EN SÉRIES
Cath.ch va au-delà de l’actualité.
La rédaction décrypte le fait religieux et l’analyse à travers différents
formats, parmi lesquels les séries.
Cela permet de décliner un sujet
marquant de l’actualité sous divers
aspects. La série de l’Avent a débuté le 27 novembre sur le thème de
la lumière. Cet été, le site cath.ch
a donné la parole aux femmes
en Eglise. Dans nos grands dossiers, chaque mois les « Portraits
de paroisse » par Raphaël Zbinden.
Cath.ch a aussi lancé une série sur
les jeunes engagés en Eglise : por
traits de jeunes adultes, avec leur
regard sur l’Eglise actuelle et à venir.

L’EGLISE SUR LE GLACIER

Pour le nouveau directeur, « Cath-Info a
pour vocation de rester en contact avec
une Eglise catholique qui change ».

Devenir directeur de Cath-Info ?
Woah ! Cette transition est pour moi à
la fois un honneur et un défi. Un sacré
défi car de nombreux chantiers sont
en cours. Mais, pour avoir travaillé
20 ans pour le CCRT puis Cath-Info,
je suis convaincu que cette institution
fait sens dans le paysage médiatique
romand.
Cath-Info a pour vocation de rester
en contact avec une Eglise catholique
qui change, des communautés chré
tiennes qui bougent. Je veillerai à ce
que les journalistes de Cath-Info
restent des têtes chercheuses, atten
tifs à rendre compte de ce renouvel
lement.
Comment vivre la fraternité
humaine au temps de la pandémie ?

REPRENDRE LE GOUVERNAIL
Quelle année ! Jamais nous n’au
rions imaginé vivre une pandémie si
totale, si paralysante. Et pourtant que
de sursauts d’imagination et de géné
rosités inventives avons-nous rencon
trés pour faire face et s’entraider. A
Cath-Info, il s’agissait de continuer
en tout et de préparer la grande
transition.
Car comme nous le disions dans le
Bulletin de juin dernier, 2020 aura été
la dernière année d’un mandat direc
torial de 11 ans à la barre du vaisseau
Cath-Info. Merci à Bernard Litzler
pour avoir tenu jusqu’à ces temps
difficiles, et pardon de ne pas avoir
pu marquer notre reconnaissance en
présence de beaucoup d’amis. La
fête d’un au-revoir au premier direc
teur de Cath-Info aurait permis de
rappeler la fusion de 2014 entre deux
institutions, le Centre Catholique de
Radio et Télévision (CCRT) et l’Agence
de Presse Internationale Catholique
(APIC), auxquelles se joignit Catho
link, le site catholique romand. Ber
nard restera celui qui fut l’artisan
romand de cette convergence et qui
eut à fédérer des équipes d’horizons
multiples.
Fabien Hunenberger est là pour
reprendre le gouvernail. Il a été plé
biscité par le personnel de Cath-Info,
agréé par tous les partenaires ecclé
siaux, financiers et médiatiques, et
nommé avec la joie de l’unanimité par
le comité de l’Association.
L’ancien et le nouveau directeur
ont œuvré étroitement ces derniers
mois sur les dossiers en cours et
d’autres à mettre en œuvre. Fabien

reçoit une institution pérenne qui
s’appuie sur un personnel de haute
valeur et sur des services qui vont à
la rencontre des lecteurs, auditeurs
et téléspectateurs. Nous la voudrions
moins alourdie par les soucis d’argent.
Mais là où est notre faiblesse, là sont
des amis qui croient en notre mission.
Merci de nous accompagner en 2021.
André Kolly,
président de Cath-Info

« L’ancien et le nouveau directeur ont
œuvré étroitement ces derniers mois »,
indique André Kolly. (Photos B. Hallet)

Quelle place pour la vie spirituelle
dans une société où l’appartenance
à une Eglise ne relève plus de l’évi
dence ? Les jeunes donneront-ils
une nouvelle définition à l’identité
chrétienne ? Comment partager plus
équitablement les responsabilités
entre hommes et femmes dans
l’Eglise ?
A Cath-Info, nous avons la grande
chance de pouvoir exercer notre
mission dans plusieurs contextes.
Sur le web, par le biais de cath.ch,
pour ceux qui s’intéressent à la vie
de l’Eglise catholique en Suisse
romande. A la RTS, en partenariat
avec MédiasPro, où nous abordons
les questions spirituelles sous le
prisme des grandes questions de
société.

COMMENT VIVRE
LA FRATERNITÉ
HUMAINE
AU TEMPS DE LA
PANDÉMIE ?
Nous devons chercher en Suisse
et au-delà les lieux et les personnes
qui offrent des réponses à ces inter
rogations. Dans des situations parfois inattendues : la « cérémonie
funèbre » qui a eu lieu en juillet dernier sur le glacier du Trient pour com
mémorer les glaciers qui dispa
raissent en offre un bel exemple. Les
Eglises ont activement participé à ce
moment de recueillement autant que
de sensibilisation à la justice clima
tique. Le site cath.ch et les émissions de RTSreligion en ont abon
damment parlé.
Ma conviction est que le journaliste
est un véritable artisan. Il n’est pas
un simple aiguilleur de nouvelles, qui
ferait passer les news comme on fait
circuler des trains. Ce qu’il produit
reste du cousu main, même si c’est
avec l’appui de moyens électroniques. Nous l’expérimentons depuis
longtemps sur le web, en radio et à
la télévision mais je souhaite que cela
reste vrai dans les territoires numé
riques où nous nous déployons de
plus en plus largement. La récente
création d’un secteur « RTSreligion
Digital » nous met aujourd’hui au défi
de produire du contenu à la fois
attractif et spirituellement consistant
pour les réseaux sociaux. Un défi
passionnant.
Fabien Hunenberger

« UN SOURIRE
HEUREUX »

UN LEGS A CATH-INFO

« Soyez remerciés de m’avoir
envoyé l’homélie de ce jour, que j’ai
relue avec beaucoup de reconnais
sance. Ces mots nous rejoignent
profondément. Merci. »
Un prêtre aîné « prend la plume
pour accompagner de sa recon
naissance toutes les personnes
qui, à Cath-Info, ont offert aux
«priants» que nous nous efforçons
d’être des oasis de vie spirituelle,
dimanche après dimanche. Soyez
félicités, encouragés et motivés
pour mettre en lumière l’Evangile et
ses impacts concrets dans la vie
quotidienne ».
« La messe célébrée ce dimanche,
les chants beaux et apaisants, les
paroles si profondes, si pleines de
sagesse et de lumière ont touché
l’âme. Plénitude, harmonie,
confiance et un sourire heureux en
résultent. Merci. »
« J’aimerais vous féliciter pour
l’émission Faut pas croire du
16 mai. C’est, parole de médecin,
la meilleure émission que j’ai vue
depuis le début de la pandémie.
J’ai aimé l’ambiance de simplicité
des trois personnages, tous égaux
dans leur volonté de servir, parlant
de leurs peurs et de leurs inquié
tudes, mais aussi de l’importance
des camarades. Plus largement,
tout baignait dans une ambiance
d’humanité, c’est-à-dire ce qui est
l’essentiel du message chrétien ».
« Merci, infiniment, à tous les «arti
sans » des émissions bienfaisantes
qui ont aidé à vivre le Carême et le
temps pascal. Le virus, l’invité sur
prise, avait tout basculé. Votre
réaction au niveau artistique, la
qualité de l’information, l’Eglise à la
maison, c’est admirable ! »

Grâce à vos legs et donations à
Cath-Info, vous nous aiderez à péren
niser notre mission : annoncer l’Evan
gile et mettre en valeur l’information
religieuse.
A la RTS (radio, TV et Internet), sur le
portail catholique suisse cath.ch, dans
les journaux qui rediffusent nos infor
mations, nous maintenons une pré
sence indispensable au public. Vous
pouvez soutenir notre travail et offrir
en héritage la dimension spirituelle
dans l’espace public.
Cath-Info, héritier direct du Centre
catholique de radio et télévision
(CCRT) et de l’Agence de presse inter

nationale catholique (APIC), contribue
aux liens sociaux et rend crédible la
présence chrétienne. Nous œuvrons
aussi de manière œcuménique avec
nos partenaires de Médias-Pro pour
rendre compte des événements ecclé
siaux, pour offrir une nourriture
essentielle pour l’esprit et l’âme de
nos auditeurs, téléspectateurs et
internautes.
Soyez cordialement remerciés de
votre soutien qui a valeur de « déve
loppement durable ».
Renseignements auprès de CathInfo, avenue de la Gare 5, 1003 Lau
sanne. Tél. 021 653 50 22.

Pour Noël, faites un cadeau à Cath-Info
Scannez le QR-Code
et rejoignez notre compte postal
JOYEUX NOËL DE PAIX ET DE JOIE !

