
DE COMMUNAUTES SUR LES RESEAUX SOCIAUX A LA 

COMMUNAUTE HUMAINE 

 

Les instruments de Médias sociaux pour construire et donner voix à celui qui n’a pas la voix. 

Congrès organisé par le Dicastère pour la Communication du Saint Siège sur le thème : De 

communautés sur les réseaux sociaux à la communauté humaine. Nos expériences » 

De Marina Tomarro-Cité du Vatican 

Les vidéos postées sur la page globale de Vatican News sur Facebook ont été vues 15 million de fois. 

Celles plus appréciées concernent certains moments saillants de voyages du Pape François. Parmi 

celles-ci, la messe dans le stade Zayed Sports City de Abu Dhabi, la veillée avec les jeunes durant les 

JMJ au Panama, la visite au Maroc ou la dernière visite en Bulgarie, celle avec les enfants qui jouaient 

avec les roses après avoir reçu leur Première Communion de mains du Pontife. C’est propre les 

médias sociaux qui ont été au centre de la rencontre qui s’est déroulée hier au sein du Dicastère pour 

la communication du Saint Siège, qui a eu comme fil conducteur le thème : « De communautés sur 

les réseaux sociaux à la communauté humaine. Nos expériences. » 

Porter le message évangélique sur le réseau 

“Etre réseau dans l’ère du réseau – a expliqué Paolo Ruffini, Préfet du Dicastère pour la 

Communication – n’est pas construire une bureaucratie numérique, mais inculturer le message 

évangélique dans le monde du multimédia. La parole du Pape est déjà présente dans les réseaux 

sociaux, mais beaucoup de jeunes ne le savent pas. Ceci est une nouvelle façon de témoigner pour 

comprendre d’abord et ensuite pour gouverner tous les changements qui nous attendent » Les 

médias sociaux du Vatican sont présents en ligne avec 23 langues sur Facebook, 6 comptes sur 

Twitter, une chaine Youtube en 14 langues et avec un compte à plusieurs sur Instagram. Chaque jour 

ces comptes sont mis à jour avec de nouvelles qui regardent non seulement le Vatican mais aussi le 

monde de l’Eglise. 

Les Tweets du Pape : couronne d’amour dans le monde 

Notre présence sur les réseaux sociaux, a souligné Nataša Govekar, Directrice du Département 

théologique-pastorale, a comme objectif celui de rejoindre les personnes là où ils sont. Pour pouvoir 

porter la Parole de Dieu partout. Beaucoup de fidèles vivent dans des lieux très éloignés de Rome et 

c’est possible qu’ils ne viendront jamais sur la Place Saint Pierre pour écouter Pape François. Mais ses 

Tweets sur @Pontifex sont suivi par 48 million de personnes en 9 langues, peu de caractères qui 

pourtant une grande signification. Les médias sociaux deviennent ainsi un exercice pour trouver 

l’essentiel. Nous communiquons à travers de petites pilules de sagesse ou de couronnes d’amour. 

Parler réseaux sociaux : des langages différents 

Et ceux qui suivent les pages de réseaux sociaux du Vatican ne sont pas des utilisateurs passifs, mais 

ils commentent, font de demandes et expriment leur curiosité, surtout à travers leurs commentaires 



sur Facebook. Il existe des langages différents sur les réseaux sociaux – a souligné Juan Narbona, 

Professeur auprès de l’Université Pontificale de la Sainte Croix – les personnes sur Facebook tendent 

à être plus ouvertes, alors que sur Twitter la communication devient souvent essentielle. Instagram, 

par contre est un monde à part, qui est orienté beaucoup vers les jeunes et pour cela il doit être 

vivant et joyeux. Quand nous communiquons avec les réseaux sociaux nous devons respecter un 

Galateo spécial qui devrait nous imposer une bonne éducation et une modération dans le langage, 

quelque chose que, par contre est devenu aujourd’hui difficile sur les réseaux. 

Un réseau des réseaux 

C’est propre sur Instagram que sont particulièrement suivies les photos « Black and White » c’est-à-

dire une série des photos en noir et blanc qui parcourent les cérémonies au Vatican au courant des 

années, en partant de premières années de 1900 et « Ca s’est passé aujourd’hui » où à partir du 

profil de l’Observateur Romain, on repropose les premières pages qui racontent les grands 

événements du passé. « Pour être incisifs et visés – a conclu David Dionisi, Coordinateur de Médias 

sociaux du Vatican – il n’existe pas une recette idéale si ce n’est celle de l’expérience continue. 

Evidemment ne doit jamais manquer une bonne dose de fantaisie et la confrontation constante, ainsi 

comme ce qui est lancé aujourd’hui avec celui qui s’occupe du secteur, pour donner vie à un réseau 

des réseaux » 

Au Congrès a participé le Secrétaire général, Giovanni Perrone, comme représentant de l’UMEC-

WUCT. Dans sa brève intervention, il a illustré les principales caractéristiques du Blog http://Wuct-

Umec.blogspot.com- et les résultats positifs enregistrés. 

Périodiquement les représentants de différentes institutions présentes se rencontreront 

(congrégations, universités, associations, mouvements) pour poursuivre un cheminement commun 

qui aidera tous à améliorer les formes variées de communication et cela permettra à tous de les 

intégrer de façon fructueuse. 

Trd. J.M. Mitangala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


