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PRÉSENTATION 

Chers Oblats, bienvenue dans ce Vademecum ! Vade mecum est une 

expression latine qui veut dire « Viens avec moi ». 

C’est pourquoi ce texte est un guide à « emporter avec vous » 

personnellement ou en communauté, voire comme Unité. 

Voici un effort pour présenter la conviction de la Congrégation des 

Oblats selon laquelle tous les médias, imprimés ou Internet, et surtout, 

en ces jours, les médias sociaux, sont des dons pour nous comme 

Oblats à utiliser positivement et activement pour répandre la Bonne 

Nouvelle et surtout la « Joie de l’Evangile ». 

Ce manuel a été conçu comme une réponse à l’une des 

recommandations du 36ème Chapitre général (2016), qui invitait 

l’Administration générale oblate à produire un « guide ou 

compagnon dans les médias) (#82,4), qui aboutit dans ce texte. Le 

processus d’élaboration de ce Vademecum a impliqué des 

questionnaires et la participation de plusieurs Oblats à travers le 

monde, qui ont pris du temps pour donner leur contribution et leurs 

suggestions. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux 

qui ont donné de leur temps pour participer à cette entreprise, en 

collaboration avec le Service général des communications.  

Comment utiliser ce Vademecum ? A qui est-il destiné ? Voilà des 

questions essentielles. Nous savons que dans l’utilisation et la 

connaissance de l’Internet et des médias sociaux, il y a, dans le monde 

oblat, une grande variété, allant du débutant à l’expert. C’est 

pourquoi, dans ce Vademecum, nous décrivons quelques 

connaissances et principes pour le temps présent. Pour certains 

Oblats, peu familiers avec les médias, les noms et les termes peuvent 

être difficiles et techniques, et nous avons ainsi prévu, à la fin, un 

glossaire utile. Pour d’autres, la terminologie et les expressions 

utilisées ici seront familières. Le Vademecum comprend aussi 
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plusieurs thèmes qui peuvent devenir des sujets de discussion et du 

matériel pour décisions dans nos communautés oblates, Unités 

oblates et dans nos maisons de formation. Nous croyons essentiel que 

chaque Oblat puisse lire et comprendre ce Vademecum.  

Appréciez, emportez et veuillez utiliser ce Vademecum comme un 

outil oblat. Le Service général de la communication accueille 

favorablement d’autres contributions et idées dans le domaine des 

médias sociaux. En d’autres termes, il y a plus à dire dans cet 

important domaine en développement des communications et médias 

sociaux. Une fois de plus, nous remercions le Supérieur général et son 

conseil et tous ceux qui se sont impliqués avec leurs contributions et 

suggestions en aidant à la rédaction et à la finalisation de cette édition 

du Vademecum. 

Service général de la Communication 

Juin 2021 

Concernant les droits d’auteur 

L’autorisation est accordée à tous les Oblats d’imprimer et d’utiliser 

partie ou tout. Pour d’autres personnes, nous attendons qu’elles 

demandent l’autorisation d’imprimer et d’utiliser partie ou tout 

(version intégrale) au contact : webmaster@omiworld.org 

Imprimatur 

Approuvé par le Supérieur général en conseil à Rome, Italie, le 31 

juillet 2020. 

mailto:webmaster@omiworld.org


MESSAGE 

DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

L.J.C. et M.I. 

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont toujours été 

impliqués dans une forme ou une autre de la communication, depuis 

nos origines. Cette envie d’annoncer la Bonne Nouvelle et de partager 

les événements vient du cœur même de saint Eugène de Mazenod. La 

sophistication de la communication sociale en notre temps demande 

une orientation pastorale, un guide, pour nous aider à bien 

communiquer, en utilisant de façon appropriée les technologies 

modernes disponibles et en développant de nouvelles technologies de 

pointe.  

Peut-être les mots du Pape François dans son message pour la Journée 

mondiale des communications sociales de 2014 expriment-ils de 

manière très poignante l’urgence d’entrer dans ce champ : « La 

communication contribue à façonner la vocation missionnaire de 

l’Église tout entière, et les réseaux sociaux sont aujourd’hui l’un des 

endroits pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, la 

beauté de la rencontre avec le Christ. »  

Nous sommes des missionnaires et notre tradition est de pénétrer les 

missions les plus difficiles pour y apporter l’Evangile aux pauvres et 

aux plus abandonnés. Les territoires de mission que sont les médias 

sociaux et les technologies de l’information ne sont plus de nouvelles 

réalités. Ils nous sont déjà nécessaires et demandent notre 

engagement pour que nous soyons outillés (compétents) dans l’usage 

de ces moyens de communication pour la proclamation de l’Evangile.  
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Je suis reconnaissant au père Shanil Jayawardena, OMI, notre 

Directeur du Service général des communications, et au Comité 

interne des communications, d’avoir préparé ce « Vademecum » pour 

encourager, assister et nous interpeller tous à nous engager dans les 

médias sociaux pour annoncer l’Evangile et apporter les valeurs 

évangéliques dans ce nouvel Aréopage. Dans le précieux testament 

légué par saint Eugène de Mazenod dans sa Préface, puissions-nous 

vivre de cet esprit afin de ne rien laisser de côté dans nos efforts pour 

répandre le Royaume du Christ à travers l’utilisation des médias 

sociaux.  

Votre frère Oblat en Jésus-Christ et Marie Immaculée, 

P. Louis Lougen, OMI 

Supérieur général 

le 27 juin 2020.



INTRODUCTION 

« Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant 

au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » Voilà le mandat 

missionnaire de Jésus donné à ses disciples dans l’Evangile selon saint 

Matthieu (28,19). Nous, Oblats, avons reçu une vocation spécifique 

dans ce divin appel. « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il 

m’a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres » (Luc 4,16). 

Nous sommes des évangélisateurs de la Bonne Nouvelle aux pauvres 

et aux plus abandonnés, et notre bien-aimé Fondateur nous voulait 

partout où ils se trouvent. Il était si passionné d’amener Jésus aux plus 

abandonnés par tous les moyens qu’il n’aurait pas hésité à envoyer 

ses frères Oblats à travers les océans vers des terres lointaines. Lui-

même comme évêque de Marseille marchait avec plaisir à travers les 

rues et visitait le marché aux poissons de la ville, en vue d’amener 

Jésus à son peuple. C’est exactement ainsi que nous voyons saint 

Eugène de Mazenod, dans la Préface qu’il écrivit à nos Constitutions 

et Règles, exhortant les Oblats à être des hommes apostoliques « qui 

travaillassent avec toutes les ressources en leur pouvoir ». En 

d’autres termes, il veut que nous fassions connaître Jésus au monde 

en utilisant tous les meilleurs moyens disponibles en notre temps.  

En lien avec cela, pour nous aujourd’hui, il est impossible d’ignorer le 

pouvoir de l’Internet dans la paume de nos mains comme moyen 

d’évangélisation. Grâce aux médias sociaux, nous en sommes arrivés 

à nous rendre compte que nous pouvons aussi atteindre le monde par 

un simple objet que nous tenons dans nos mains. Cet objet peut être 

un petit ordinateur qui tient sur nos genoux ou un téléphone portable 

dans nos poches. Le monde a changé, et les moyens ne manquent pas 

pour l’Eglise en notre temps.  

Ce livre a été achevé au moment où le monde était sérieusement 

frappé par une terrible pandémie : COVID-19. Pourtant, c’est pendant 

le confinement que beaucoup de gens ont fait l’expérience de la valeur 
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des médias sociaux. Nous, comme Eglise catholique, en avons aussi 

recueilli les fruits, puisque l’Internet est devenu l’unique moyen (dans 

beaucoup de cas) pour communiquer avec les fidèles. Lorsque les 

gens ne pouvaient pas venir vers l’Eglise, l’Eglise est allée vers eux, 

grâce aux moyens de communication sociale. Lors de sa messe du 6 

mai 2020 dans la Maison Sainte Marthe, le Pape François a prié pour 

tous ceux qui œuvrent dans les médias en ce temps de pandémie : 

« Nous prions pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans les 

médias. En ce temps de pandémie, ils risquent beaucoup et travaillent 

beaucoup. Que Dieu les aide à toujours transmettre la vérité1. » 

Nos Papes des cinquante dernières années ou plus ont souligné le fait 

qu’il y a une nécessité de saisir ces opportunités au service de Dieu et 

de l’Eglise. Lors de la toute première Journée mondiale des 

communications sociales, en 1967, le Pape saint Paul VI a déclaré que 

dans le « vaste et complexe phénomène des moyens modernes des 

communications sociales…, nous voyons le déroulement et la 

réalisation d’un plan merveilleux de la providence de Dieu, qui ouvre 

au génie humain des voies nouvelles pour atteindre sa perfection et 

pour parvenir à son but final2 ». 

Plus récemment, le Pape François a examiné l’utilisation des médias 

sociaux, et il a dit : « Il est important de savoir comment dialoguer et, 

avec discernement, de savoir utiliser les technologies modernes et les 

réseaux sociaux de façon à révéler une présence qui écoute, dialogue 

et encourage. Permettez-vous, sans crainte, d’être cette présence, 

exprimant votre identité chrétienne lorsque vous devenez des 

citoyens de cet environnement3 ». 

 
1 https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-05/pape-

francois-messe-sainte-marthe-mercredi-6-mai-2020.html 
2 www.vatican.va/content/paul-vi/en/messages/communications/documents/hf_p-

vi_mes_19670507_i-com-day.html 
3 Discours du pape François aux participants à l’Assemblée plénière du Conseil 

pontifical des communications sociales (Samedi 21 septembre 2013).  
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Tout ce qui précède rappelle simplement le fait que l’Eglise doit être 

présente dans le monde des médias sociaux, sans, évidemment, 

perdre son intégrité. Le monde numérique n’est plus un espace social 

alternatif. La prétendue « présence virtuelle » ne peut plus être 

ignorée comme si elle était une « présence irréelle » ; elle est réelle et 

vraie ; ici et maintenant. C’est pourquoi, dans cette ère d’un si énorme 

progrès technologique, il peut paraître presque ridicule de décrire les 

deux domaines par les termes « monde virtuel » et « monde réel » 

plutôt que « monde numérique » et « monde physique ».  

C’est pourquoi, si notre vocation comme Oblats est de travailler de 

toutes les ressources en notre pouvoir pour évangéliser les pauvres, 

les médias sociaux ne doivent plus être considérés comme « un 

étranger ». Ce n’est pas un appel pour les seuls jeunes parmi nous, nés 

dans cette ère des réseaux sociaux. Ce n’est pas non plus un appel 

pour les seuls Oblats passionnés des communications sociales. C’est 

un appel pour chaque Oblat, pour les jeunes et les moins jeunes. Où 

que se trouvent les gens, nous devrions y être. 

Voilà pourquoi les Actes du Chapitre général de 2016 réaffirment que 

les médias sociaux sont « un nouvel Aréopage pour les temps 

modernes. Ils en appellent à la présence missionnaire de l’Eglise4 ». 

Cette brochure est un résultat du mandat de ce Chapitre. Le Service 

général des Communications oblates, avec l’aide du Comité interne 

des communications, a décidé de publier ces lignes directrices pour 

aider chaque Oblat, d’abord à se rendre compte des médias sociaux 

comme nouveaux moyens d’évangélisation, ensuite pour reconnaître 

les voies par lesquelles on peut être présent dans le nouvel Aréopage. 

Ce n’est pas une présence quelconque, mais une présence intégrale 

qui a toujours l’évangélisation pour objectif final. Ce n’est pas une 

 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/september/documents/pa

pa-francesco_20130921_plenaria-pccs.html 
4 Actes du 36ème Chapitre général (2016), n° 71. 
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présence hasardeuse qui porte préjudice à l’Oblat et aux personnes 

avec lesquelles il interagit, mais une présence sage qui les rapproche, 

lui et son peuple, de Dieu. 

On pourrait se demander si tout cela ne signifie pas que l’Église est à 

la merci des médias sociaux. Bien au contraire, ce que nous devons 

reconnaître, c’est que les médias sociaux sont au service de l’Église – 

si seulement nous savons comment y marquer efficacement notre 

présence. Comme Jésus l’a fait, incarnons-nous ; retrouvons-nous 

avec les gens où qu’ils soient. Ce faisant, la Parole continuera à habiter 

parmi nous. 



PREMIÈRE PARTIE  

COMPRENDRE LES MÉDIAS SOCIAUX 

1. Pourquoi nous préoccuper des médias sociaux ?  

Les êtres humains sont par nature des êtres de relation. Nous ne 

pouvons pas ne pas être en relation les uns avec les autres. Nous 

cherchons toujours à communiquer avec les moyens à notre 

disposition. A cet égard, les médias sociaux ne sont pas une 

« annexe » ni une « mode saisonnière » qui peut facilement être 

oubliée ; au contraire, c’est la manifestation contemporaine et la 

révélation de la nature communicative de l’être humain.  

Aujourd’hui, les médias sociaux sont une source principale pour 

partager l’information, entrer en dialogue et même faire la publicité 

des biens et services5. Une simple observation dans un espace public 

peut nous donner une assez bonne idée pour savoir comment 

beaucoup parmi nous sont en même temps connectés au monde qui 

nous entoure via nos appareils. Le monde est plus que jamais 

auparavant intimement lié, grâce aux réseaux sociaux et à l’Internet 

en général. 

 
5 On dénombrait 4,48 milliards d’internautes en octobre 2019 (58% de la population 

mondiale totale). 

▪ Il y avait 3,725 milliards d’utilisateurs de médias sociaux en octobre 2019 (48% de 

la population totale mondiale), le total mondial augmentant de 288 millions depuis 

la même période l’année dernière. 

▪ 3,66 milliards de personnes ont utilisé les médias sociaux sur des appareils mobiles 

en octobre 2019 (47% de la population totale mondiale), avec une croissance de 297 

millions de nouveaux utilisateurs. 

▪ Le temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux est de 2 heures et 22 

minutes. 

▪ Les jeunes de 18 à 34 ans sont ceux qui utilisent le plus les médias sociaux. 

▪ Facebook Messenger et WhatsApp traitent 60 milliards de messages par jour. 

▪ Chaque jour, les gens regardent plus d’un milliard d’heures de vidéo sur YouTube 

et génèrent des milliards de vues. 

Source : www.datareportal.com/reports/digital-2019-q4-global-digital-statshot. 
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Dans ce « village planétaire » dans lequel nous vivons, l’influence est 

énorme des médias sociaux sur l’opinion publique et le 

comportement social. Au cours de la première décennie de ce 

millénaire, lorsque la récente vague des médias sociaux a commencé, 

ils sont devenus très puissants comme outil politique et dans 

l’organisation de révolutions politiques de masse et d’activisme6.  

Des années plus tard, la page Facebook anonyme créée par Wael 

Ghonim, l’employé égyptien de Google, a aidé à lancer le Printemps 

arabe au début de 2011, qui a renversé le président Hosni Moubarak.  

Par conséquent, en tant qu’évangélisateurs, ne devrions-nous pas 

considérer les médias sociaux comme une sorte de bénédiction ? C’est 

un excellent moyen d’atteindre le cœur de notre peuple, en particulier 

les jeunes générations, et d’influencer de manière positive leurs 

opinions, leurs systèmes de croyance et leur comportement. 

Bien sûr, il ne faut pas nier qu’aujourd’hui, les médias sociaux sont 

aussi largement utilisés pour diffuser de fausses nouvelles, de la 

désinformation et pour la propagande politique.  

Des années plus tard, Wael Ghonim, lors d’un discours public, a 

déclaré : « Il y a cinq ans, j’ai dit : ‘Si vous voulez libérer la société, tout 

ce dont vous avez besoin, c’est l’Internet.’ Aujourd’hui, je crois que si 

nous voulons libérer la société, nous devons d’abord libérer 

l’Internet7. » 

Cependant, la mauvaise utilisation des médias sociaux par certaines 

personnes n’en fait pas quelque chose de totalement négatif ou un 

monstre à craindre. Il reste encore un espace où nous pouvons 

engager de manière positive des discussions approfondies, 

sensibiliser aux problèmes sociaux et semer des graines de bonté dans 

la société. Le seul moyen de « libérer Internet » est de s’y engager de 

manière responsable, et non de le fuir.  

 
6 Dans le cas d’Oscar Morales de Colombie qui, en 2008, a rallié un million de 

personnes dans le monde en utilisant Facebook pour la libération de 700 otages 

détenus par les FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie). 
7 Ted Talks: “Let’s design social media that drives real change” – Wael Ghonim. 

https://youtu.be/HiwJ0hNl1Fw
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Dans ce contexte, si nous nous considérons vraiment comme des 

évangélisateurs des pauvres et des plus abandonnés, nous, Oblats, 

avons besoin de nous doter d’une compréhension de base des médias 

sociaux, des opportunités qu’ils offrent et de leur impact sur les gens. 

L’Internet et les médias sociaux ont besoin d’évangélisateurs. 

Pouvons-nous en être ?  

2. Définitions et concepts 
Très souvent, ceux qui détestent les médias sociaux sont ceux qui en 

ont le moins connaissance. C’est pourquoi, afin de mieux les 

comprendre, il est nécessaire que nous ayons une idée claire de 

certains concepts importants. 

a. Communication 

La racine latine de « communication » – communicare – signifie 

« partager » ou « être en relation avec ». De par ses racines 

étymologiques indo-européennes, l’expression renvoie en outre aux 

mots « commun », « commune » et « communauté », suggérant un 

acte de « rassembler ».  

b. Médias 

D’une manière générale, le terme «médias» désigne l’ensemble des 

différents moyens ou plates-formes de communication. Cela peut 

inclure tout ce qui va des médias imprimés (journaux, magazines, etc.) 

aux médias numériques (télévision, radio, etc.), sans oublier les 

médias virtuels modernes, tels que les réseaux informatiques et 

Internet8. 

c. Médias sociaux 

Une fois que les médias sont devenus disponibles sur le World Wide 

Web, ils ne furent plus statiques. D’énormes capacités d’interaction 

sociale sont devenues accessibles à tous. Par conséquent, le terme 

« médias sociaux » fait référence à tous les outils de communication 

en ligne qui permettent aux gens d’interagir en partageant et en 

 
8 Dans cette brochure, lorsque nous parlons des médias en général, nous avons utilisé 

le terme « médias et communications ». 
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consommant des informations. En ce sens, les médias sociaux sont un 

terme très large. 

Types de médias sociaux 

● Réseaux sociaux – Connecte avec des personnes (et des marques) 

en ligne. 

○ Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 

● Réseaux de partage multimédia – Partage des photos, des vidéos, 

etc. en ligne 

○ Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp, TikTok, etc. 

● Plateformes de messagerie – Autorisent la messagerie instantanée 

et les appels et services de voix off (VoIP) 

○ WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber, etc. 

● Réseaux de blogs et de publication – Publient du contenu en ligne 

○ WordPress, Tumblr, Blogger, etc. 

● Forums de discussion – Partagent des nouvelles et des idées 

○ Reddit, Quora, Digg, etc. 

● Réseaux de création de signets et de curation de contenu – 

Découvrent, enregistrent et partagent du nouveau contenu 

○ Pinterest, Flipboard, etc. 

● Réseaux d’avis de consommateurs – Passent en revue les marques, 

les produits, les destinations touristiques et aident les autres. 

○ TripAdvisor, Yelp, etc. 

● Réseaux basés sur les intérêts – Partagent vos intérêts et vos passe-

temps 

○ Goodreads, Spotify, SoundCloud, etc. 

● Services de visioconférence – Plateformes basées sur le cloud qui 

permettent de multiples façons de tenir des conférences en ligne 

○ Zoom, Skype, WebEx, Blue Jeans, etc. 

● Plates-formes de diffusion de musique / audio – Applications 

interactives où les fichiers audio peuvent être diffusés en continu. 

Utilisées aussi bien pour les podcasts. 

○ Spotify, SoundCloud, Google Play, etc. 
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● Plateformes de jeux sociaux – Jeux vidéo qui permettent une 

interaction sociale entre les joueurs. 

○ PlayStation, Nintendo, Xbox, etc. 

● Forums de discussion en ligne – Permettent aux gens de contribuer 

à un sujet particulier, une question ou un article en discussion. Ils 

peuvent mettre au point ou apporter librement de nouvelles 

connaissances. 

○ Reddit, Quora, Wikipedia, etc. 

d. Réseaux sociaux 

De nombreuses personnes considèrent les termes médias sociaux et 

réseaux sociaux comme interchangeables. Cependant, il ressort 

clairement de la catégorisation faite ci-dessus que, à proprement 

parler, les réseaux sociaux sont un type de médias sociaux. Les 

« médias sociaux » sont toutes les formes de communication sur 

Internet par lesquelles les utilisateurs créent des communautés en 

ligne pour partager des informations, des idées et d’autres contenus, 

tandis que le « réseautage social » est une plate-forme en ligne pour la 

création et le maintien de relations plus personnelles et commerciales. 

Les médias sociaux sont un canal de communication, alors que dans 

les réseaux sociaux, la communication a un caractère bidirectionnel. 

Le réseautage social est un acte d’engagement interpersonnel. Les 

personnes ayant des intérêts communs, ou des opinions similaires, 

s’associent sur les sites de réseautage social et établissent des relations 

au sein de la communauté. Parfois, les réseaux de partage de médias 

comme Instagram, Snapchat et YouTube sont également considérés 

comme des « réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux sont souvent 

basés sur les mobiles et populaires via des applications mobiles. 

Sites de réseautage social les plus courants 

Facebook – Permet aux utilisateurs de créer leurs profils personnels, 

de partager des photos et des vidéos et de communiquer avec d’autres 

utilisateurs en répondant, en commentant ou en envoyant des 

messages. 
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Instagram – Permet aux utilisateurs de télécharger des photos et de 

courtes vidéos et d’y ajouter une légende. En utilisant des hashtags et 

des balises basées sur la localisation, on peut les rendre consultables 

par d’autres. 

Twitter – Permet aux utilisateurs de publier de courts « tweets 

» (limités à 280 caractères) pour tenir leurs abonnés informés. 

En ajoutant des hashtags à un mot-clé, on peut intégrer des tweets 

dans un fil de conversation ou les connecter à un sujet général. 

YouTube – Un site Web de partage de vidéos gratuit qui permet aux 

utilisateurs de créer, télécharger ou regarder des vidéos en ligne. Il est 

également interactif à bien des égards, où les utilisateurs peuvent 

aimer, ne pas aimer ou commenter. 

TikTok – Une application mobile qui permet aux utilisateurs de créer 

une courte vidéo d’eux-mêmes, qui présente souvent de la musique 

en arrière-plan. 

LinkedIn – Conçu spécifiquement pour les communautés d’affaires et 

les professionnels dans divers domaines, permet aux utilisateurs de 

communiquer avec différents professionnels et demandeurs d’emploi 

d’un domaine donné. 

Snapchat – Application associée pour les appareils mobiles qui 

permet aux utilisateurs d’envoyer et de partager des photos d’eux-

mêmes dans leurs activités quotidiennes. 

Pinterest – Permet aux utilisateurs d’afficher des photos d’objets 

trouvés en ligne en les « épinglant » et en partageant des concepts 

avec d’autres. 

*** La popularité des réseaux sociaux peut changer de temps en 

temps. De nouveaux peuvent venir conquérir la place de certaines de 

ces plateformes mentionnées ci-dessus. Les noms mentionnés ci-

dessus sont les plus populaires à la mi-2020. 



DEUXIEME PARTIE 

NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 

1. L’enseignement de l’Eglise sur les communications sociales 

Le deuxième document promulgué par le Concile Vatican II fut le 

décret sur les Moyens de Communication Sociale (Inter Mirifica) 

publié le 4 décembre 1963. Il est extrêmement bref, et sa préoccupation 

essentielle fut de prescrire aux catholiques d’utiliser les médias de 

façon responsable pour le bien commun. Bien plus, le document 

instituait une Journée Mondiale de la Communication Sociale 

délivrant un message annuel pour l’Eglise et le reste du monde.  

Dans la suite d’Inter Mirifica, le dernier document du Concile sur 

« l’Eglise dans le Monde de ce temps » (Gaudium et Spes) aborde les 

communications sociales plus dans la perspective de la société 

humaine, la culture et les nouveaux développements techniques. Le 

chapitre sur la culture souligne une voie positive des communications 

modernes : « Les sociétés actuelles disposent, en particulier grâce à la 

diffusion croissante des livres et aux nouveaux moyens de 

communication culturelle et sociale, de ressources opportunes qui 

peuvent faciliter l’universalité de la culture. » (N° 61).  

Plusieurs documents de l’Eglise depuis Vatican II, dans les cinquante 

dernières années, ont exprimé la volonté de l’Eglise d’adopter les 

nouveaux développements dans le champ de la communication 

sociale, en ayant toujours en vue l’évangélisation. 

○ Communio et Progressio (1971) – Rassemble et présente 

systématiquement ce qui avait été discuté au Concile Vatican II.  

○ Orientations pour la formation des futurs prêtres concernant les 

instruments de communication sociale (1986) – Un document publié 

par la Congrégation pour l’Education catholique et visant à fournir 

une orientation pour la formation des candidats au sacerdoce en 

matière des communications sociales. 
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○ Aetatis Novae (1992) – Ce document met à jour l’enseignement de 

« Communio et Progressio » à l’occasion de son vingtième 

anniversaire. 

○ L’Ethique dans les communications sociales (2000) – Le Conseil 

pontifical pour les communications sociales a publié ce document 

principalement en gardant à l’esprit les professionnels réunis à 

Rome en l’an 2000 pour le Jubilé des journalistes. 

○ Ethique en Internet (2002) – Le document aborde les nouveaux 

problèmes issus du nouveau moyen de communication qu’est 

l’Internet. 

○ Eglise et Internet (2002) – Le document considère l’usage de 

l’Internet à l’intérieur de l’Eglise. Il discute les chances et les défis 

que l’Internet apporte à l’Eglise. 

○ Le progrès rapide (2005) – Lettre apostolique adressée aux 

responsables des communications. Dernier document du Pape 

saint Jean-Paul II, synthèse et presque son « testament spirituel » 

dans le domaine de la communication pour l’Eglise.  

2. Les Papes récents sur les médias sociaux et la communication 

Avec l’avènement des médias sociaux, l’Eglise a approfondi son 

savoir et sa compréhension des communications. Les enseignements 

des trois derniers papes y ont immensément contribué. Le Pape saint 

Jean-Paul II a souligné, dans son Encyclique Redemptoris Missio (1990), 

que « le premier aréopage des temps modernes est le monde de la 

communication, qui donne une unité à l’humanité en faisant d’elle, 

comme on dit, ‘un grand village’ ». Le Pape Benoît XVI, dans 

plusieurs messages annuels pour la Journée mondiale des 

communications sociales, a donné de l’importance au phénomène des 

réseaux sociaux, les pensant comme de « nouveaux territoires 

d’évangélisation ». Il a soutenu que le prétendu cyberspace est le 

nouveau « arène digital » ou « environnement » où nous vivons et 

qu’il nous permet de nous rencontrer et de connaître les traditions et 
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les valeurs des uns et des autres. Le Pape François, dans son message 

pour la Journée mondiale des communications en 2014, a considéré 

l’Internet comme « quelque chose de vraiment bien, un don de Dieu ». 

Pape saint Jean-Paul II 

○ « Pour l’Eglise, le nouveau monde du ‘cyberspace’ est une 

exhortation à la grande aventure d’utiliser son potentiel pour 

proclamer le message de l’Evangile. Ce défi est au cœur de ce que 

signifie, au début du millénaire, suivre le commandement du 

Seigneur d’ ‘avancer au large : Duc in altum !’ (Lc 5, 4). » (Journée 

mondiale des communications sociales, 2002) 

Pape Benoît XVI 

○ « C’est à vous, jeunes, qui vous trouvez presque spontanément en 

syntonie avec ces nouveaux moyens de communication, 

qu’incombe, en particulier, la tâche de l’Évangélisation de ce 

‘continent digital’. Sachez assumer avec enthousiasme la charge 

d’annoncer l’Évangile à vos contemporains ! » (Journée mondiale des 

communications sociales, 2009) 

○ « Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des instruments 

d’évangélisation ; ils peuvent être un facteur de développement 

humain. Par exemple, dans certains contextes géographiques et 

culturels où les chrétiens se sentent isolés, les réseaux sociaux 

peuvent renforcer le sentiment de leur unité effective avec la 

communauté universelle des croyants » (Journée mondiale des 

communications sociales, 2013). 

Pape François 

○ « La communication contribue à façonner la vocation missionnaire 

de l’Eglise tout entière, et les réseaux sociaux sont aujourd’hui l’un 

des endroits pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, 

la beauté de la rencontre avec le Christ. Même dans le contexte de 

la communication, il faut une Église qui réussisse à apporter de la 

chaleur, à embraser le cœur » (JMCS, 2014). 
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○ « Les médias sociaux changent fondamentalement la façon dont les 

gens communiquent. Notre Eglise ne peut les ignorer ; en fait, c’est 

notre responsabilité comme catholiques d’apporter l’enseignement 

de l’Eglise dans ce que le Pape Benoît XVI a appelé le ‘continent 

numérique’. » (JMCS, 2014) 

○ « Souvent, sur les toiles de la communication, au lieu de récits 

constructifs, qui sont un vecteur de liens sociaux et de tissu 

culturel, des récits destructeurs et offensants sont élaborés, 

détruisant et brisant les fils fragiles de la cohabitation. » (JMCS, 

2020) 

3. Exemples de l’usage des médias dans l’Eglise 

Au cours de l’histoire, l’Eglise catholique a toujours été ouverte aux 

nouveaux développements du monde de la communication 

numérique. Au dix-neuvième siècle déjà, l’Eglise appréciait la presse, 

et, au vingtième siècle, le cinéma et la radio, comme des médias 

populaires puissants pour influencer l’opinion mondiale et les valeurs 

morales. Ainsi, l’Eglise est souvent devenue un protagoniste qui 

expérimente sans crainte les médias modernes, dans les projets 

d’Eglise. Par exemple, en 1896 déjà, juste une année après que les 

frères Lumière aient inventé le système cinématographique de 

l’image mobile, le Pape Léon XIII est apparu dans un court 

documentaire vidéo. Il était intitulé « Le Pape Léon XIII dans les 

Jardins du Vatican ». Non seulement il apparut devant la caméra mais 

il la bénit aussi (et les spectateurs)9. Voici quelques initiatives 

médiatiques du Vatican :  

○ L’Osservatore Romano – Le journal officiel de l’Etat de la Cité du 

Vatican qui rapporte les activités du Saint-Siège et les événements 

de l’Eglise dans le monde. Il parut pour la première fois en 1861 

(en italien) et il est aujourd’hui publié en huit langues. 

 
9 http://www.comunicazione.va/en/filmoteca-vaticana.html 
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○ La Librairie Editrice Vaticane – La Maison d’édition officielle du 

Saint-Siège, fondée en 1926. Elle publie les documents officiels, y 

compris les bulles papales et les encycliques. 

○ Radio Vatican – La radio officielle du Vatican. Créée en 1931 par 

Guglielmo Marconi lui-même, mondialement connu comme 

l’inventeur de la radio. Aujourd’hui, elle émet en 47 langues.  

○ Le Centre de Télévision du Vatican – Créé en 1983 par le saint Pape 

Jean-Paul II. Le CTV se charge principalement de filmer les 

célébrations et les apparitions publiques papales dans le but de 

conserver et de diffuser les films à la demande. Des 

retransmissions en direct sont aussi assurées à travers plusieurs 

chaînes de télévision dans le monde. 

○ Le domaine .va – Inauguré en 1995, c’est le domaine Internet 

officiel du Vatican. Il héberge actuellement 23 sites Internet. 

Plusieurs documents de l’Eglise sont disponibles à travers le site 

Internet officiel du Saint-Siège.  

○ Applications mobiles – Le Vatican gère plusieurs applications 

mobiles comme celle de « Vatican news » et « the Pope Video ».  

○ Le compte Twitter du Pape – Lancé par le Pape Benoît XVI, 

utilisant la mention @pontifex. Il était déjà actif en 2012, bien plus 

tôt que bien des leaders politiques et que des célébrités n’en 

connaissent l’importance. Le Pape François a poursuivi la bonne 

« tradition », s’engageant dans d’autres réseaux sociaux comme 

Instagram. 

4. Les Missionnaires Oblats et les Communications sociales 

Saint Eugène et son engagement dans la communication  

Saint Eugène n’a pas vécu assez longtemps pour entendre au moins 

l’expression « médias numériques ». Cependant, nous pouvons bien 

supposer que s’il avait vécu en notre temps, il nous aurait exhortés à 



16 

utiliser tous les moyens possibles, y compris les médias sociaux, en 

vue de l’évangélisation. 

Son intérêt à évangéliser les plus abandonnées ont fait briser 

beaucoup de barrières. D’abord, il brisa la barrière de la langue. Qu’on 

se rappelle que sa fameuse homélie prononcée dans l’église Ste 

Madeleine ne le fut pas en français mais dans la langue locale, le 

provençal. Ensuite, il brisa les frontières géographiques en envoyant 

ses frères comme missionnaires dans des pays lointains, sans regard 

des défis comme les extrêmes conditions climatiques. 

Déjà les débuts des Missionnaires de Provence (le premier nom des 

Oblats de Marie Immaculée) ont été rapportés par le journal L’Ami de 

la Religion et du Roi10. Considérant la description détaillée de plusieurs 

des premières missions prêchées par la jeune société, on peut 

prétendre que de Mazenod lui-même a contribué à la rédaction des 

articles en fournissant d’utiles informations. Il s’assura que ses 

missionnaires Oblats, où qu’ils fussent dans le monde, recevraient des 

revues missionnaires, magazines et journaux pour leur lecture. 

On ne peut oublier les milliers de lettres qu’il écrivait aux Oblats du 

monde entier, les encourageant et même les réprimandant si 

nécessaire. Comme saint Eugène vieillissait, ses demandes de 

communication devinrent de plus en plus tendres, insistantes, 

presque touchantes. Il voulait savoir chaque détail de la vie de ses 

missionnaires. Lisant les lettres venant d’Amérique et d’Afrique, il 

voulait suivre chaque étape des missionnaires, partager leurs 

émotions, craintes, inconforts et joies. La plupart du temps, il se plaint 

des longs silences ou des nouvelles trop concises ou des espaces 

blancs laissés sur des papiers à lettres. Il reprocha au Père Joseph 

Gérard (Bienheureux Gérard aujourd’hui) d’écrire toujours au dernier 

 
10 Cf. Y. BEAUDOIN, Eugène de Mazenod, Aix et Marseille, dans le journal L’Ami de la 

Religion et du Roi de 1815 à 1830, « Oblatio », 1 (2012), p. 439-452. 
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moment, quand le courrier allait partir, donc sans négliger de lui 

communiquer beaucoup d’aspects de la vie de la mission.  

C’était assez pour le Père Gérard pour faire savoir à saint Eugène qu’il 

avait bâti une petite église à St-Michel. Mais le Fondateur demanda : 

« Comment est cette église ? Et votre logement ? Avez-vous un grand 

jardin, une terre cultivable ? Je ne vois pas d’ici votre communauté11. » 

Il y avait une seconde raison pour laquelle saint Eugène exigeait une 

correspondance intense et détaillée. Une bonne communication était 

demandée de façon à faire connaître la réalité missionnaire des Oblats 

à un large public de lecteurs et pour faire prendre conscience aux 

fidèles des besoins du travail missionnaire de façon à solliciter l’aide 

financière pour prendre en charge les voyages coûteux, l’entretien des 

missionnaires et le développement des œuvres.  

Mgr Eugène recevait les récits des Oblats, les publiait dans les Annales 

de la Propagation de la Foi, un magazine fondé à Lyon, faisant connaître 

au public la Congrégation et ses œuvres. Le magazine était beaucoup 

lu à cause de l’intérêt suscité par les lettres des missionnaires. 

Bien plus, l’engagement de saint Eugène dans l’oraison quotidienne 

devant le Saint Sacrement était profondément une façon intime et 

spirituelle de rester connecté avec ses fils à travers le monde. Rester 

connecté était vital pour lui et il s’est assuré que ses frères oblats 

adhéraient aussi à cette conviction.  

Tous les détails ci-dessus devraient aider à comprendre que ce que le 

Chapitre général de 2016 propose n’est pas une nouveauté. C’est la 

suite de la conviction de notre Fondateur : rester connectés entre nous 

comme frères Oblats et rester connectés avec le monde comme 

missionnaires est un ministère et un engagement. 

 
11 4 Septembre 1960, Écrits oblats 4, p. 223-224. 
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Expériences de la Congrégation : passé et présent 

Aujourd’hui, beaucoup d’Unités ont pris sérieusement en compte la 

création de sites Internet, blogs, chaînes YouTube et autres médias 

sociaux pour partager leur expérience missionnaire avec le monde. 

Certaines Unités ont aussi commencé à se doter d’applications 

mobiles. Un nombre considérable d’Oblats travaillent dans le champ 

des médias et de la communication à un niveau professionnel. 

Certaines Unités ont même installé des stations de radio et de 

télévision ! Notre contribution aux communications de l’Eglise peut 

ne pas être largement connue, mais personne ne peut ignorer la 

contribution du Père Pierre Babin, OMI, auteur mondialement connu, 

professeur et promoteur de médias comme moyens 

d’évangélisation12. 

Depuis nos tout premiers commencements, le leadership OMI a 

montré un intérêt aigu pour être fidèle à la demande du Fondateur de 

rester connecté. Voici quelques jalons significatifs dans cette longue 

histoire :  

« Missions » – Un an après la mort de saint Eugène, son premier 

successeur, le père Joseph Fabre, OMI, commença une publication 

intitulée MISSIONS. En présentant ce périodique, le deuxième 

Supérieur général parla de la joie du Fondateur lorsqu’il recevait des 

lettres de ses missionnaires et des nouvelles de leurs joies et peines en 

réalisant la mission oblate. Le Fondateur aurait voulu trouver une 

voie pour partager ces nouvelles à toute la Congrégation. Différents 

Chapitres généraux ont exprimé le même désir. C’est pourquoi 

MISSIONS commença à combler ce désir du Fondateur.  

 
12 P. Pierre Babin OMI (1925-2012), Oblat français, était internationalement connu 

pour sa vision novatrice de définir une nouvelle approche de la catéchèse à l’ère des 

médias. Il a fondé un centre international de recherche et de formation en 

communication religieuse – CREC AVEX, Ecully (Lyon). 
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« AROMI » – « Agence Romaine OMI », un bulletin de nouvelles 

(avec photos à un moment donné) qui fut publié à la Maison générale. 

Elle commença en 1950 et fut disponible en plusieurs langues.  

« OMI Informations », « Communiqué », et « OMI Documentation » 

– Bulletin officiel de l’Administration générale pour partager des 

nouvelles du monde oblat. Communiqué, bien plus, diffusait toute 

l’information concernant les décisions du Supérieur général et son 

Conseil durant les Sessions plénières. 

Service oblat des communications – Le « Service Information » basé 

à Rome, un Service général qui fut limité à des publications comme 

OMI Information, Documentation et Communiqué, fut transformé en 

« Service Oblat des Communications » dans la première décennie du 

nouveau millénaire. L’idée fut d’élargir notre présence dans les 

médias et d’accéder au nouveau domaine de l’Internet. 

Aujourd’hui, le rôle du Service oblat des communications est d’aider 

la Congrégation à être fidèle à l’esprit de saint Eugène et à partager 

les expériences de vie du présent et/ou du passé, dans sa quête 

d’unité, tout en respectant les différences. En d’autres termes, ce 

Service rend un important soutien à la communion entre 

l’Administration générale et l’ensemble de la Congrégation et, en 

même temps, entre les différentes Unités de la Congrégation : il 

contribue à la création et au maintien de l’esprit de famille.  

Le site Internet omiworld – www.omiworld.org, le site officiel de la 

Congrégation, est né en 2002, il est passé par diverses phases de mise 

à jour à travers les années, et il est maintenant une véritable ressource 

pour les Oblats à travers le monde.  

OMIapp – L’application mobile officielle de la Congrégation a été 

lancée en décembre 2017. Elle en est encore à ses débuts, mais elle a 

certainement brisé les barrières et annonce l’entrée de la Congrégation 

dans une nouvelle phase de la communication numérique.  

http://www.omiworld.org/


20 

Plateformes de médias sociaux – Le Service oblat des 

communications de Rome a pu maintenir une communication 

constante avec la famille oblate sur plusieurs plateformes des médias 

sociaux. Ces plateformes comprennent : Facebook (OMI WORLD, 

Louis Lougen OMI et Voies oblates), Twitter (omiworld), Instagram 

(omiworld_Rome), YouTube (omiworld), Flickr (omiworld) et 

SoundCloud (omiworld).  

Appel de la Congrégation 

La Congrégation a reconnu le besoin des médias et de la 

communication dans presque chaque Chapitre général depuis le 

Concile Vatican II. Toutefois, ici, il suffit de savoir ce que les 

Documents du plus récent Chapitre en disent. Il sera aussi utile de se 

rappeler ce que nos Constitutions et Règles disent à propos de notre 

présence dans les médias.  

# 32ème Chapitre général (1992). Dans les Actes de ce Chapitre intitulé 

« Témoins en Communauté Apostolique », la Section III du Chapitre 

3 était consacrée aux « communications sociales et médias ». Les 

membres du Chapitre ont catégoriquement souligné que « les médias 

ont une influence déterminante sur la personne contemporaine » et 

que « l’usage des médias est de plus en plus considéré comme une 

partie intégrante de l’évangélisation » (Actes du Chapitre de 1992, 3, 

II, p. 44). Le Chapitre a aussi déclaré qu’il  

1. demande que le Supérieur général et son Conseil portent une 

attention spéciale à ce domaine des médias et qu’ils cherchent à 

développer des ressources appropriées dans la Congrégation ; 

2. appuie le développement d’un réseau international de la 

communication oblate, et 

3. demande que la formation première inclue une adéquate 

préparation dans les médias, non seulement comme une 
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technologie, mais aussi comme une culture (Actes du Chapitre de 

1992, 3,III, p. 44). 

#33ème Chapitre général (1998) –Dans les Actes de ce Chapitre intitulé 

« Evangéliser les pauvres à l’aube du Troisième Millénaire », la 

Sixième Section se nomma : « Les communications sociales et 

l’OBCOM). Le Chapitre fit quelques recommandations utiles au 

comité d’animation du réseau « Communications Oblates 

(OBCOM) » à remplir pendant les six ans menant au prochain 

Chapitre. Une décision importante demandait au Supérieur général et 

à son Conseil de rencontrer régulièrement à Rome le comité 

d’OBCOM afin de discuter du futur des efforts des médias de la 

Congrégation.  

#34ème Chapitre général (2004) – Parlant de notre mission aux jeunes, 

les membres du Chapitre exhortèrent la Congrégation à faire un effort 

conscient pour connaître, respecter les jeunes et être sensibles à leur 

identité et à leur immersion dans la culture de la communication et de 

la technologie. Bien plus, au Chapitre 6, sous des Recommandations 

Additionnelles, les Actes du Chapitre parlent de Média et 

Evangélisation. Le Chapitre général a chargé l’Administration 

générale « d’initier et de trouver des moyens de réunir ceux qui sont 

impliqués ou intéressés par les médias, dans une meilleure 

compréhension et utilisation des médias, et de rassembler les gens 

pour la planification du développement futur dans ce domaine et de 

relancer et de favoriser le ministère des médias au sein de la 

Congrégation ». Il a également fait des suggestions pour que les 

Unités Oblates développent un programme pour favoriser la 

formation des Oblats à l’utilisation appropriée et à l’évangélisation 

par les médias de masse. 

#35ème Chapitre général (2010) – Ce Chapitre reconnut une fois de plus 

que la formation oblate pour le leadership doit inclure, entre autres 

choses, des compétences en communication.  
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#36ème Chapitre général (2016) – Le Chapitre 5 a été entièrement 

consacré à approfondir notre compréhension de la « Mission et 

Médias sociaux ». Il a reconnu les médias sociaux comme le nouvel 

Aréopage des temps modernes. Il fit plusieurs suggestions à remplir 

à différents niveaux, à rajeunir la présence missionnaire de l’Eglise. 

Voir Annexe II pour le texte complet.  

• Constitutions et Règles 

R9a. Quel que soit leur travail, les Oblats collaboreront, selon leur 

vocation, par tous les moyens conformes à l’Evangile, à la 

transformation de tout ce qui est cause d’oppression et de pauvreté, 

s’employant ainsi à l’avènement d’une société fondée sur la dignité de 

la personne créée à l’image de Dieu.  

R66c. Comme les moyens de communication exercent une influence 

profonde sur les attitudes et le sens des valeurs, les Oblats doivent 

comprendre comment se forme l’opinion publique et perfectionner 

leurs talents dans ce secteur. Ainsi pourront-ils contribuer à rendre 

les valeurs évangéliques présentes et agissantes dans la société où ils 

vivent.  

C133. En tant que successeur de saint Eugène de Mazenod, le 

Supérieur général verra à maintenir toujours vivant le zèle 

missionnaire au cœur de notre charisme, encourageant l’ouverture de 

nouveaux chantiers au service de l’évangélisation.  

R149d. Par divers moyens de communication, le Service oblat des 

communications voit à l’échange et au partage de l’information à 

travers toute la Congrégation et au-delà, et il promeut l’utilisation des 

médias dans le ministère.  
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5. Propositions à mettre en œuvre dans la Congrégation 

Prenant en considération les recommandations des experts oblats en 

communication et médias, et tenant compte du mandat du dernier 

Chapitre général (2016), nous voudrions présenter quelques 

suggestions clés à mettre en œuvre à différents niveaux de notre 

Congrégation.  

Niveau personnel 

○ Chercher à comprendre pourquoi la Congrégation invite chaque 

Oblat à considérer les médias sociaux et la communication avec un 

regard positif.  

○ Trouver le lien entre les médias et communications et notre 

charisme à l’évangélisation. 

○ Chercher à savoir quelle sorte de médias sociaux sont les plus 

populaires dans les groupes ou personnes que vous desservez. 

Ceci peut différer selon leurs pays, l’âge et la profession. 

○ Tâcher de comprendre les raisons de la préférence de la population 

pour telle plateforme par rapport à une autre. 

○ Chercher à savoir comment vous pouvez le plus positivement 

impacter sur la vie des gens en étant actif avec eux dans les mêmes 

plateformes des médias sociaux.  

○ S’impliquer pour apprendre les forces et les faiblesses des médias 

sociaux, surtout les meilleures manières à travers lesquelles vous 

pouvez rapprocher la population de Dieu. 

○ Se former à un usage correct des médias sociaux et obtenir une 

compréhension de leurs effets pour la pastorale. 

○ Découvrir les prêtres et religieux (ses) de votre région qui sont déjà 

évangélisateurs dans les médias sociaux. Ne pas hésiter à 

apprendre de leur expérience.  
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Niveau de la communauté 

○ Discuter en communauté pour savoir comment la communauté 

peut utiliser les médias sociaux comme un important et 

indispensable moyen d’évangélisation. 

○ Créer, pour la communauté, un blog/site Internet/compte de 

médias sociaux pour partager votre vie avec le peuple et être 

témoin de la vraie vie commune. 

○ Nommer un Oblat comme responsable de la gestion des réseaux 

sociaux de la communauté. L’aider s’il a besoin d’être formé dans 

ce champ pour développer ses talents. 

○ Si votre site Internet/plateforme de médias sociaux/ministère est 

administré par un laïc, le supérieur de la communauté doit 

superviser toutes les décisions qu’il (ou elle) prend en votre nom.  

○ Notre propriété intellectuelle doit être bien protégée, et le 

supérieur doit veiller contre toute violation des droits d’auteur.  

○ Partager les responsabilités pour un bon fonctionnement de vos 

plateformes de médias sociaux (Ex. des membres se relaient par 

semaine ou par mois pour publier quelque chose d’intéressant sur 

leurs activités pastorales, leurs expériences de foi, la vie 

communautaire en général). 

○ Equiper la communauté avec des facilités adéquates pour les 

médias sociaux (Ex. une connexion Ethernet ou WiFi.) 

○ Etre prêt à discuter et à partager entre membres de la communauté 

des problèmes liés à l’utilisation des médias sociaux (Ex. Si utiliser 

un certain type d’accessoires digitaux est un défi pour vivre le vœu 

de pauvreté). 

○ Rappeler continuellement à la communauté le fait que 

l’engagement personnel dans les médias sociaux ne doit pas tenir 

loin de la présence dans la communauté. Rappeler aussi aux 

membres que personne ne doit mettre en danger la réputation de 
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la communauté en utilisant les médias sociaux sans prudence ni 

discrétion. 

Niveau de l’Unité 

○ S’engager comme unité oblate pour être présent dans 

l’environnement social numérique. Convaincre les membres que 

notre présence n’est pas une option mais un mandat de l’époque 

dans laquelle nous vivons. 

○ Instituer une politique des médias sociaux et une stratégie de 

médias sociaux conforme aux exigences spécifiques de la zone 

géographique où l’Unité est présente. 

○ Voir que votre Unité ait une (simple et dynamique) page 

Internet/blog par laquelle vous partagez votre vie avec le monde 

oblat et au-delà. 

○ Les Unités sont aussi encouragées à s’engager dans les médias 

sociaux pour partager nos efforts missionnaires avec le peuple, 

surtout dans la promotion des vocations.  

○ Nommer une personne, un Oblat ou un laïc (dans le cas d’une 

personne laïque, qu’elle soit supervisée par un Oblat) comme 

directeur des communications de l’Unité. Il (ou elle) est 

responsable pour superviser le fonctionnement régulier du site 

Internet/blog et d’autres plateformes relevant de l’Unité. 

○ Le directeur des communications est censé être en contact direct 

avec le Service général oblat des communications et partage avec 

le bureau de Rome des nouvelles/articles/photos/vidéos 

intéressantes, etc. 

○ Si une personne laïque a la charge de webmaster/gestionnaire des 

réseaux sociaux/directeur des communications de votre Unité, le 

Supérieur majeur doit s’assurer de veiller sur le travail accompli au 

nom de l’Unité. 
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○ Concernant l’accès au site Internet/plateforme des réseaux sociaux, 

le Supérieur majeur a besoin d’avoir connaissance des détails 

essentiels et il est recommandé qu’il figure parmi les 

administrateurs.  

○ Les Unités oblates les plus importantes sont encouragées à 

instituer un comité de la communication pour faire des 

recommandations et chercher des moyens d’un engagement positif 

dans les médias comme Unité. 

○ Identifier des Oblats, y compris ceux qui sont en formation 

première, à préparer professionnellement par des études 

spécialisées pour le ministère dans les médias sociaux.  

○ Encourager toutes les maisons de formation à organiser des 

formations et des ateliers dans les médias sociaux. 

○ Inviter les Oblats actuellement actifs dans les médias à s’engager 

dans les associations des médias présentes dans les Unités 

respectives et à apprendre de leur expérience. 

○ Promouvoir une discipline personnelle et communautaire qui aide 

chacun à croître dans un usage responsable des médias sociaux. 

○ Les Supérieurs majeurs veilleront à ce que des pratiques sûres 

soient établies pour maintenir l’intégrité de l’usage de l’Internet de 

sorte que les Oblats ne s’engagent pas dans les comportements 

immoraux via Internet (sextape, exhibitions de la nudité, 

maltraitance de mineurs, pornographie, messages inappropriés, 

etc.) 

○ Le Supérieur majeur s’assurera qu’aucun Oblat n’est impliqué 

dans de mauvais actes liés à l’Internet (pratiques sexuelles, 

exhibition de la nudité, maltraitance de mineurs, pornographie, 

etc.) 

○ Le Supérieur majeur devrait avoir connaissance des programmes 

de réhabilitation pour aider les membres affligés de l’addiction à 

l’Internet.  
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○ Il cherchera aussi des moyens d’aider les Oblats addicts à l’Internet 

(médias sociaux, pornographie) en suggérant de bons 

programmes/cours pour aider les Oblats à se former dans la 

critique des médias et la gestion des médias sociaux. 

○ Les Oblats en position d’autorité dans le ministère surveilleront les 

abus d’Internet tels que le langage, le harcèlement, le 

comportement inapproprié, etc. dans nos institutions, 

spécialement dans nos écoles et paroisses.  

○ L’Unité doit protéger les données sensibles des Oblats en ne les 

rendant pas publiques. Il est bon que nos sites Internet aient une 

section réservée pour de telles données. L’Unité devrait déposer les 

droits de ces données de sorte que personne ne puisse se les 

approprier ou les utiliser illégalement. 

○ L’Unité doit s’assurer qu’elle a une personne qualifiée au courant 

de la politique du pays concernant la protection de la vie privée sur 

Internet. Il/elle sera une personne ressource pour informer l’Unité 

à ce sujet.  

Niveau régional  

○ Les directeurs de la communication et tous ceux qui exercent un 

ministère dans le champ de la communication peuvent se 

rencontrer régulièrement pour échanger leurs connaissances et 

expériences. 

○ Voir comment nous pouvons faire au mieux au niveau régional 

pour faire des médias sociaux une voie pour la promotion des 

vocations.  

○ Encourager les Conférences régionales à avoir une personne de 

liaison qui sera en contact avec le Service général des 

communications oblates et les bureaux locaux et provinciaux. 

○ Encourager la collaboration pour organiser des ateliers et pour la 

recherche sur l’impact des médias sociaux dans la région de sorte 
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que les Oblats soient mieux équipés à affronter les nouveaux défis 

qui déferlent à cet égard.  

Niveau général  

○ Développer un cadre théologique qui renforce l’engagement oblat 

comme une partie de notre effort missionnaire. 

○ Aider les Unités oblates avec un savoir-faire professionnel pour 

s’engager dans les ministères des médias sociaux.  

○ Chercher des voies pour utiliser les médias sociaux en vue de la 

promotion des vocations. 

○ Etablir un portail basé sur le cloud en vue de rendre disponible au 

monde oblat du matériel audio-visuel qui puisse être utilisé 

comme ressources pour l’évangélisation.  

○ L’Association Oblate des Universités et Instituts d’enseignement 

supérieur devrait discuter la question de la création de centres 

régionaux ou des comités pour la communication. 



TROISIÈME PARTIE – LA PRATIQUE 

1. Un guide pratique pour quelques plateformes de médias sociaux 

Même s’il existe un grand nombre de médias sociaux, Facebook, 

Twitter et Instagram peuvent être considérés comme les plus 

couramment utilisés parmi les Oblats. Alors que beaucoup parmi 

nous semblent utiliser YouTube ou Vimeo comme lecteurs de vidéo, 

WhatsApp, Viber et Imo sont les plus courants parmi les Oblats pour 

les messages instantanés et le partage de photos/vidéos. S’ils sont 

utilisés avec responsabilité, tous ces médias peuvent devenir des 

moyens utiles pour l’évangélisation.  

Cependant, il est également très important et crucial d’être 

responsable dans l’utilisation des médias sociaux. Certaines zones qui 

sont incompatibles avec la vie consacrée, non seulement les plus 

évidentes telles que les sites pornographiques, mais aussi celles plus 

subtiles telles que les applications de rencontres comme Tinder (un 

service de rencontres basé sur la localisation) doivent être évitées. 

Chaque Oblat est appelé à agir avec responsabilité en cette matière, 

tenant compte de la sphère socioculturelle où il vit. 

Nous voulons décrire ici les trois réseaux sociaux les plus courants 

dans le monde. Toutefois, il y a d’autres plateformes, qui ne sont pas 

considérées ici, qui peuvent être plus populaires dans certaines zones 

géographiques (Ex. VKontakte et Odnoklassniki en Europe de l’Est, et 

Ozone en Chine).  

1.1. Facebook 

Facebook est le plus populaire média social à travers le monde. 

Suivant les statistiques, il y a 2,3 milliards de comptes Facebook actifs 

dans le monde. Il a été prouvé que ce média social est très utile dans 

la dissémination de l’information, la construction de communautés en 

ligne, la publicité, et même dans la promotion des contenus de foi. 
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Actuellement, tous les autres médias sociaux sont apparemment 

insignifiants par rapport à Facebook. Son algorithme est constamment 

refaçonné pour s’adapter aux besoins en développement et à la 

polyvalence de ses utilisateurs. Facebook a perfectionné son 

algorithme de ciblage d’audience, de regroupement ou de chambre 

d’écho (voir « Chambre d’écho » dans le glossaire). D’autre part, cette 

plate-forme a également été utilisée à des fins destructrices. 

C’est dans ce réseau qu’il y a le plus de « trolls » et de « bots ». Les 

« trolls » sont de faux comptes surtout utilisés pour atteindre un 

agenda particulier. Les bots (abréviation de robots) sont des comptes 

automatiques des médias sociaux gérés par un algorithme plutôt que 

par une personne humaine réelle, bien qu’ils agissent et répondent 

comme de vraies personnes. Dans le monde économique et politique, 

les trolls et bots de Facebook sont fortement utilisés pour promouvoir 

ou détruire des affaires ou des personnalités. 

• Forces 

○ Demeure leader des plateformes des médias sociaux dans le 

monde 

○ L’engagement des utilisateurs au quotidien est très élevé. 

○ Le concept des photos à 360 degrés, le direct Facebook 

• Faiblesses 

○ Impact négatif de la publicité en ligne sur l’utilisateur 

○ Quelques plaintes concernant des fuites de données 

• Les meilleures pratiques 

○ Créer un compte Facebook personnel. Indiquer ou laisser savoir 

qu’il s’agit de votre compte « officiel », de façon à décourager 

quiconque à créer un faux compte avec votre nom. 

○ Vous assurer que vous n’avez pas oublié votre nom de compte ni 

votre mot de passe en en choisissant un que vous vous rappellerez 

facilement ou en l’écrivant sur un bout de papier facilement 

localisable.  
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○ Il y a trois manières d’être « présent » sur Facebook : Profil, Page et 

Groupe. Le profil est un compte personnel par lequel vous 

communiquez avec parents, amis et collègues en partageant des 

informations à votre sujet ou d’autres sujets dans lesquels vous êtes 

intéressé. Vous devez avoir un profil pour créer une page ou aider à 

en gérer une. Les pages sont des endroits sur Facebook où des 

organisations, des personnalités publiques, des entrepreneurs, des 

stars et des associations sans but lucratif peuvent communiquer 

avec leurs fans ou clients. Vous pouvez créer autant de pages 

Facebook que vous voulez, surtout pour une bonne cause comme 

l’évangélisation ou le développement humain. Faites-en vos 

nouvelles chaires ! Les Groupes Facebook sont des endroits pour 

de petits groupes de communication et pour les personnes qui 

partagent leur intérêt commun et expriment leurs opinions. Les 

Groupes permettent aux personnes de se réunir autour d’une cause 

commune, un sujet ou une activité, d’organiser, d’exprimer des 

objectifs, de discuter des sujets, de publier des photos et de 

partager un contenu particulier. 

○ Vérifiez les paramètres de votre compte ou votre page. La 

configuration de vos paramètres peut effectivement soit protéger 

votre page soit la laisser envahir par un mauvais contenu venant 

de vos « amis ». En outre, une bonne appropriation de vos 

paramètres vous garantira l’exclusivité de vos documents. 

○ Soyez prudent en invitant ou en acceptant des amis sur votre 

compte personnel et en invitant des amis à « aimer » votre page. 

Tout ce qui sera posté sur le journal de votre ami sera visible sur 

votre Facebook personnel.  

○ Postez un bon contenu aussi souvent que vous avez du temps. Il 

vaut mieux éviter deux extrêmes : y être accro, dépenser plusieurs 

heures par jour et ne rien poster pendant des mois. Pour les 

comptes personnels, une fois par jour c’est bien ; et au moins une 

ou trois fois par semaine. 

○ Si vous pensez utiliser Facebook plus souvent pour des buts 

d’évangélisation, il est avantageux de rester connecté. Aimez ou 
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suivez d’autres pages ou groupes Facebook qui soutiennent des 

plaidoyers semblables aux vôtres. Ceci peut renforcer votre réseau 

et élargir vos liens pour la cause. 

○ Soyez très prudent pour aimer ou partager des contenus à partir 

du journal d’un ami, puisque vous pouvez, sans le savoir, devenir 

l’instrument de la dissémination d’une information destructrice, 

non-vérifiée ou fausse. Quoi que vous aimiez ou partagiez, il créera 

une tendance dans l’algorithme de Facebook qui vous alimentera 

en contenu réputé intéressant pour vous. D’autre part, il peut vous 

réduire dans ce qu’on appelle une « chambre d’écho » qui vous 

tiendra loin d’autres sujets et idées pour lesquels vous semblez 

moins intéressé. 

○ Veillez à ne pas « aimer » ni à être ami de faux comptes qui 

s’insinuent sur votre page d’accueil. Ils y trouveront une voie pour 

faire des commentaires sur vos messages. Ne les commentez pas à 

votre tour, ils risquent de rendre viral votre commentaire. 

Supprimez-les plutôt aussitôt. 

○ Certaines personnes peuvent utiliser Facebook comme réseau pour 

vous poser des questions importantes concernant la foi catholique 

ou le catéchisme. Trouvez le temps d’y répondre. Ceci peut 

renforcer la mission de l’Eglise à être inclusive. Cependant, en cas 

de sujet sensible, il est conseillé de renvoyer l’échange en privé 

plutôt que de continuer en public. 

○ Faites de Facebook votre instrument d’évangélisation en postant 

ou en partageant homélies, réflexions, prières et matériau 

catéchétique. Ne postez pas et ne partagez pas de contenu protégé 

par les droits d’auteur.  

○ L’utilisation des messages photos ou commentaires est très efficace 

pour communiquer l’enseignement de l’Eglise, la doctrine, le 

catéchisme ou d’autres passages très complexes ou significatifs.  

○ Faites des messages aussi concis que possible. Les statistiques 

montrent que les posts les plus partagés sont faits d’images avec 

peu de texte. 
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1.2. Twitter 

Twitter est un service de réseautage social et de nouvelles en ligne, où 

les utilisateurs publient et réagissent avec de courts 

messages. Souvent mentionné comme micro-blog, les tweets sont 

limités à 280 caractères. Dans le monde, Twitter avait quelque 

326 millions d’utilisateurs en janvier 2019.  

Beaucoup préfèrent Twitter lorsqu’ils cherchent des nouvelles parce 

qu’il est immédiat. Twitter est le meilleur pour rassembler des sujets 

grâce au recours à ce qui s’appelle « hashtag ». A travers un hashtag, 

le post peut se répandre rapidement et partout, même si vos abonnés 

sont juste une poignée. Mais, comme d’autres réseaux des médias 

sociaux, Twitter a aussi été utilisé pour répandre fausses nouvelles et 

mensonges. Utilisé convenablement, Twitter est un très puissant outil 

pour diffuser la Bonne Nouvelle. Le Pape François a engrangé plus de 

48 millions d’abonnés sur son compte @Pontifex (en janvier 2020). Des 

comptes satellite sont utilisés pour retransmettre et traduire les tweets 

du Pape en neuf langues différentes.  

Meilleures pratiques 

○ Créer un compte Twitter pour le noble but de répandre des

messages de catéchèse ou de foi. La meilleure manière de vaincre

la prolifération de faux ou mauvais messages est d’en faire circuler

de bons.

○ Bien configurer les paramètres pour une meilleure présentation et

fonctionnalité.

○ Veillez à protéger votre identifiant et votre mot de passe.

○ Utilisez un hashtag (#) quand vous postez, de façon à avoir une

large diffusion de vos messages ; recourez à un hashtag utilisé par

beaucoup de personnes à un moment donné.

○ Ne retwitez que les messages de sources connues, comme ceux des

agences de presse ou de personnalités confirmées.

○ Twitez des messages appelant une réponse immédiate comme en

cas de calamités naturelles ou d’urgences.
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1.3. Instagram 

Instagram est un site de partage de photos en ligne qui permet aux 

utilisateurs de partager des images et des vidéos soit en public soit en 

privé, sur l’application comme par une variété d’autres médias 

sociaux tels que Facebook, Twitter, Tumblr et Flickr. 

Instagram est très populaire surtout parmi les jeunes internautes. Au 

dernier trimestre de 2016, Instagram comptait quelque 600 millions 

d’utilisateurs à travers le monde ; quelque 4 millions parmi eux 

étaient aux Philippines. Cette plateforme n’a pas été beaucoup utilisée 

par des groupes ou des individus dans l’Eglise, sauf par ceux qui 

archivent leurs images et photos pour les publier sur Facebook et/ou 

sur Twitter. 

Forces 

– Atteindre une grande audience 

– Hauts niveaux d’engagement 

– Recours à des hashtag pour capter des tendances en temps réel. 

Faiblesses 

– Pas de possibilité de lien avec un autre site (restrictions sur le trafic 

Internet) 

– Sur une image, vous ne pouvez que commenter ou répondre au 

commentaire d’une autre personne 

Meilleures pratiques 

1. Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, assurez-vous de bien 

protéger des paramètres de votre vie privée. 

2. Postez uniquement des photos ou vidéos à valeur catéchétique ou 

de foi.  

3. Annexez des textes catéchétiques aux photos ou vidéos postées. 

4. Ne postez ni n’utilisez des photos ou vidéos protégées. 

5. Utilisez les hashtags (#) pour une facile catégorisation et recherche 

dans les réseaux sociaux. 
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6. Pour agrandir votre réseau, apprenez à mentionner les comptes 

Instagram des mêmes catégorie, groupe, ou style que le vôtre.  

7. De préférence, postez des images attirantes, d’action, parce que les 

illustrations graphiques attirent plus d’attention que les simples 

textes. 

2. Quelques indications générales pour l’usage des médias 

sociaux et d’Internet 

2.1. Soyez responsable et prudent 

1. Soyez prudent en publiant. Ce que vous publiez en ligne sera 

toujours en ligne. N’oubliez pas que tout ce que vous publiez sur 

un site personnel n’est pas différent des informations disponibles 

dans un forum public.  

2. Recherchez l’avis des membres de votre communauté lorsque 

vous publiez quelque chose au nom de la communauté ou 

lorsqu’ils apparaissent sur des photos/vidéos que vous voulez 

publier.  

3. Assurez-vous que vous avez pris conscience du fait que les 

médias sociaux sont un espace public. Vous ne devez pas rendre 

« publics » certains sujets qui sont « privés », qu’il s’agisse de 

vous-même ou de votre communauté. 

4. Soyez prudent au moment d’ « aimer », de commenter, de 

répondre ou de poster des messages. Beaucoup de réseaux 

sociaux partagent vos « j’aime », commentaires et autres actions 

avec vos amis et abonnés. 

5. Une information confidentielle dans sa nature ne doit PAS être 

communiquée par les médias sociaux. 

6. Evitez des échanges personnels inappropriés, surtout dans les 

sites des réseaux sociaux. 
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2.2. Soyez honnête et précis 

1. Si vous avez commis une erreur en publiant une information ou 

une nouvelle, corrigez rapidement. Soyez ouvert à propos de tout 

message antérieur que vous avez déformé.  

2. Ne publiez jamais une information ni une rumeur que vous savez 

être fausse ou dont vous n’êtes pas certain – surtout à propos de 

paroissiens, étudiants, personnel d’Eglise, etc. 

3. Soyez conscient que les mots, commentaires, images et vidéos 

postés peuvent être facilement mal interprétés.  

4. Authenticité et transparence sont des forces motrices pour un bon 

usage des médias sociaux. 

2.3. Soyez délicat et sélectif 

1. Soyez délicat et net, sur les comptes personnels des médias 

sociaux, concernant les audiences cibles des échanges. Chaque 

plateforme des médias sociaux a une audience différente et donc 

une manière différente d’y publier. 

2. Vos échanges contenant des points de vue personnels destinés à 

une audience spécifique limitée ne doivent pas être présentées 

comme représentatifs du point de vue de la Congrégation ou de 

toute l’Eglise catholique. 

3. Soyez sélectif pour accepter ou ajouter des « amis » dans les 

comptes personnels des médias sociaux. Des gens peuvent 

« abuser » de votre « amitié en ligne » pour d’autres motivations. 

4. Soyez sélectif et prudent en participant à des sites forums et 

groupes en ligne ; votre participation dans certains d’entre eux 

peut être indigne d’un religieux. 

5. Soyez conscient que des personnes rusées peuvent utiliser votre 

plateforme en ligne pour promouvoir de mauvaises idéologies ou 

valeurs à travers des commentaires ou des partages. Il vaut mieux, 
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en pareils cas, les bloquer ou supprimer leurs commentaires. Vous 

pouvez demander à de tels individus de quitter la conversation en 

public et d’aller vers un forum privé. 

2.4. Soyez respectueux et charitable 

1. Les opinions émises à travers les médias sociaux doivent l’être 

toujours d’une manière respectueuse, avec civilité et charité 

chrétienne. 

2. Respectez l’Eglise et son enseignement. Votre choix de langue, 

photos et vidéos doit véhiculer le système des valeurs que l’Eglise 

et notre Congrégation respectent et proclament.  

3. Photos, vidéos et toute information personnelle ne doivent pas être 

partagées ou publiées sans le consentement préalable de la 

personne. Dans le cas des mineurs, demandez le consentement de 

leurs parents. 

4. Soyez toujours conscient de vos limites, en particulier dans la 

communication sur les médias sociaux avec les enfants et les 

jeunes. En cas de photos à publier de mineurs ou adultes 

vulnérables, il est nécessaire de demander le consentement des 

parents du mineur ou de l’adulte vulnérable13.  

5. Ne publiez pas de commentaires, liens et / ou images obscènes, 

harcelants, offensants, désobligeants, diffamatoires, trolling, 

cyberintimidation ou autrement potentiellement scandaleux, des 

liens et / ou des images, ou des documents qui pourraient mettre 

en danger votre bonne réputation et celle de l’Église. 

 
13 En général, il n’existe aucune obligation légale d’obtenir l’autorisation d’une 

personne pour la prendre en photo. Cependant, la manière dont l’image est utilisée 

peut donner à la personne représentée le droit d’intenter une action en justice. Ceci 

peut inclure des problèmes de sécurité nationale, la protection des enfants, des tabous 

éthiques et culturels, le droit à la vie privée, etc. Connaissant les lois du pays à cet 

égard et ses droits légaux, vous serez mieux placé pour trouver des solutions qui 

minimisent vos risques juridiques. 
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2.5. Demandez une assistance professionnelle 

1. En général, ayez une personne bien informée comme gestionnaire 

des médias sociaux de votre communauté/institution.  

2. Cependant, comme superviseur, vérifiez régulièrement les tâches 

accomplies en votre nom. Vous devez toujours avoir un accès 

complet à tous les paramètres et à toutes les communications vers 

ou depuis le site ou le compte officiel. 

3. Nommer une personne sûre qui peut garder le mot de passe de vos 

comptes personnels sur les médias sociaux, de façon à pouvoir les 

supprimer lors de votre disparition éventuelle. Autrement, 

quelqu’un peut les pirater et les utiliser pour des objectifs illégaux. 

Pour les comptes officiels de nos institutions, il est mieux qu’aussi 

bien la personne en charge du service des communications de 

l’Unité que le supérieur majeur ait tous les mots de passe.  

4. Une connaissance pratique concernant les lois du copyright (lois 

sur la protection des données) et de la protection de la vie privée 

de votre pays devrait aider les communautés oblates à utiliser les 

médias correctement et de façon responsable. (Voir « Copyright » 

dans le Glossaire) 

5. Les sites Internet, les applications et les autres types ou ressources 

multimédia que vous utilisez peuvent avoir publié leurs propres 

règles concernant la protection des données et concernant la 

protection des mineurs et des personnes vulnérables. Si vous n’en 

êtes pas certains, il est sage de demander assistance. 

2.6. Déterminer vos priorités 

1. Il est bon qu’un Oblat intéressé dans l’évangélisation en ligne ait 

une solide vie de prière et une formation continue. 

L’évangélisation par les médias sociaux ne remplace pas la vie 

sacramentelle et de prière. 
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2. Soyez conscient de la somme de temps que vous passez sur Internet 

et dans les médias sociaux. Qu’il n’empêche pas vos obligations 

normales de religieux. Ce n’est pas la longueur du temps qui fait 

un bon communicateur, c’est plutôt la qualité du temps. 

3. Ne vous laissez pas dominer par l’Internet et les médias sociaux. Ne 

les laissez pas vous endoctriner ou vous dicter des habitudes 

inappropriées pour une vie religieuse.  

3. Quelques autres suggestions pratiques 

○ Nous pouvons aider à répandre la Bonne Nouvelle en partageant 

la liturgie de la Parole dans notre propre langue grâce à la diffusion 

par vidéo ou audio sur les plateformes des médias sociaux. Ce 

genre de communication permet que nous soyons présents non 

seulement à ceux qui sont réunis dans les églises mais aussi à une 

large audience.  

○ Beaucoup de jeunes d’aujourd’hui préfèrent regarder une vidéo 

plutôt que de lire un livre. C’est pourquoi, il est important d’être 

présent aussi sur des plateformes de l’audiovisuel. L’avantage 

évident est que les gens peuvent accéder à ces sites à loisir et de 

n’importe où. 

○ Evangéliser les jeunes sur les médias sociaux ne signifie pas traiter 

seulement des questions « saintes ». C’est aussi promouvoir les 

valeurs évangéliques sans toujours les mentionner ainsi. C’est ici 

que l’art de la « narration » devient pratique.  

○ Notre implication dans les médias sociaux et sur Internet peut 

même être pour notre « troupeau » la preuve que nous prenons 

réellement soin de lui et que nous sommes disponibles, si notre 

objectif est de construire de vraies relations qui les aident à grandir 

dans leur cheminement de foi. 

○ Toutefois, le réel danger est dans la tendance à considérer que la 

présence en ligne est la principale présence missionnaire de 

quelqu’un. Notre présence dans les médias sociaux comme Oblats 
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doit être intégrée dans l’objectif de notre mission, qui est 

d’évangéliser les pauvres.  

○ Des difficultés dans la communauté naissent lorsque des Oblats 

deviennent plus attachés aux amis lointains, alors qu’ils ne sont pas 

accessibles dans leur propre communauté. C’est pourquoi, il est 

nécessaire d’utiliser la sagesse pour atteindre un sain équilibre.  



CONCLUSION 

Ce manuel est certainement l’accomplissement du mandat du 

Chapitre général de 2016 de produire un guide oblat ou un 

« compagnon » pour l’engagement dans les médias sociaux. C’est un 

effort collectif du Comité Interne des Communications basé à Rome, 

avec plusieurs autres collaborateurs.  

Cependant, ce document restera toujours « une œuvre-en-progrès » 

tant que le monde des médias et des communications sociales subira 

de constants changements au quotidien. C’est pourquoi, pour la 

prochaine mise à jour du Vademecum, vos commentaires, 

suggestions et contribution sont les bienvenus.  

Nous espérons que chaque Oblat aura l’occasion de lire ce manuel, 

pour qu’en chacun de nous naisse l’intérêt pour l’engagement dans 

les médias sociaux (et les médias en général), activement et de façon 

responsable, en vue de l’évangélisation.



 



ANNEXE I 

GLOSSAIRE 

Abonné – Dans le cadre de médias sociaux, un abonné est une 

personne qui souscrit à votre compte afin de recevoir vos mises à jour. 

Algorithme – Un algorithme est une série de formules développées 

pour un ordinateur pour réaliser une certaine fonction. Ceci est 

important dans la sphère sociale puisque les algorithmes, comme 

ceux qu’utilisent les sites Facebook et Google, sont critiques pour 

développer des stratégies de production de contenu.  

Amis – Amis est le terme utilisé sur Facebook pour représenter les 

relations que vous établissez et les personnes que vous suivez. Ce sont 

des personnes que vous considérez comme assez amicales avec vous 

pour voir votre profil Facebook et interagir avec vous. 

Blog – Un blog (une contraction de l’anglais « web log ») est une sorte 

de site internet avec articles de commentaires publiés 

chronologiquement, descriptions d’événements ou d’autres matériels 

comme des graphiques ou des vidéos. Le verbe « blogger » veut dire 

maintenir et ajouter du contenu sur un blog. 

Chambre d’écho – Dans une «chambre d’écho des médias sociaux», 

les gens se retrouvent dans les réseaux sociaux qu’ils utilisent et les 

alimentent avec les mêmes opinions habituelles, soutenues et répétées 

précédemment, renforçant ainsi leurs propres convictions. Peu à peu, 

ils finissent dans un espace très étroit où tout le monde partage les 

informations données (même si elles peuvent être fausses), puisque 

les sources extérieures s’atteignent difficilement. 

Chat – Le chat peut renvoyer à toute sorte de communication sur 

internet, mais traditionnellement, il renvoie à la communication seul 
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à seul par une application d’échange, en général une application de 

message instantané.  

Commentaire – Le commentaire est une réponse ou une réaction 

fournie à une publication ou un message sur un média social. 

Copyright – C’est un droit légal d’exclusivité pour reproduire, 

publier, vendre ou distribuer la matière et la forme de quelque chose 

(comme une photo/vidéo/musique) pour sa propriété intellectuelle. 

La personne qui détient le copyright d’une œuvre est la seule 

personne qui peut copier l’œuvre ou en donner l’autorisation à 

quelqu’un d’autre pour la reproduire. Il est toujours conseillé de 

requérir l’autorisation du propriétaire avant de reproduire une œuvre 

lorsque le copyright est réservé, à moins qu’il soit spécifiquement 

étiqueté pour réutilisation.  

Cyberintimidation – Utilisation des réseaux sociaux pour harceler à 

plusieurs reprises d’autres personnes de manière délibérée. La 

cyberintimidation peut se limiter à publier des rumeurs ou des potins 

sur une personne sur Internet et à créer de la haine dans l’esprit 

d’autrui. Ou cela peut aller jusqu’à identifier personnellement les 

victimes et à publier des documents les diffamant et les humiliant 

gravement. 

Fil d’actualité – Un fil d’actualité est littéralement un fil rempli 

d’actualités. Sur Facebook, le fil d’actualité est la page d’accueil des 

comptes des utilisateurs où ils peuvent voir toutes les dernières mises 

à jour de leurs amis. Le fil d’actualité sur Twitter s’appelle 

Chronologie. 

Groupe Facebook – Les groupes Facebook fournissent un espace 

permettant aux gens de communiquer sur des intérêts communs. Les 

groupes peuvent être créés par n’importe qui. 
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Hashtag – Un hashtag (#) est un symbole utilisé sur divers réseaux 

sociaux pour annoter ou classer un message. Il peut s’agir d’un mot 

ou d’une phrase précédé d’un «#» (c’est-à-dire #Nouvelle #Evangile 

#Amour). Les réseaux sociaux utilisent des hashtags pour catégoriser 

les informations et les rendre facilement consultables pour les 

utilisateurs. 

Influenceur – Une célébrité ou une personnalité publique sur 

internet, qui utilise les médias sociaux pour faire adhérer ses 

nombreux abonnés à un produit commercial ou social qui accroît ainsi 

sa visibilité. 

J’aime – Un Like (de l’anglais « aimer ») est une action qui peut être 

effectuée par un utilisateur Facebook ou Instagram ou Youtube. Au 

lieu d’écrire un commentaire ou de partager un message, un 

utilisateur peut cliquer sur le bouton J’aime comme manière rapide 

d’indiquer son approbation. 

Mème – Un mème est utilisé sur Internet pour décrire une pensée, une 

idée, une blague ou un concept largement partagé en ligne. Il s’agit 

généralement d’une image avec du texte au-dessus et en dessous, 

mais il peut également se présenter sous forme de vidéo et de lien. 

Mention – Une mention est un terme Twitter utilisé pour décrire le 

cas où un utilisateur inclut le @nomutilisateur de quelqu’un d’autre 

dans son tweet pour attribuer un élément de contenu ou démarrer une 

discussion. 

Page Facebook – Les pages facebook permettent à de vraies 

organisations, entreprises, célébrités et marques de communiquer 

largement avec les personnes qui les aiment. Les pages ne peuvent 

être créées et gérées que par des représentants officiels. 

Podcast – Le nom «podcast» combine les termes anglais iPod et 

broadcast (diffusion) en un seul mot accrocheur. Comme leur nom 
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l’indique, les podcasts sont des émissions audio et vidéo qui peuvent 

être lues sur un iPod. Cependant, aujourd’hui, vous n’avez pas 

vraiment besoin d’un iPod pour écouter un podcast. Tout appareil 

capable de lire un fichier audio peut lire un podcast audio. Les 

podcasts sont souvent distribués en «épisodes». 

Retweet – Un retweet, c’est quand quelqu’un, sur Twitter, voit votre 

message et décide de le partager avec ses abonné(e)s. Un bouton de 

retweet leur permet de renvoyer rapidement le message avec le nom 

du partage d’origine. 

Streaming – Cela signifie diffuser une vidéo en direct sur un site Web 

ou un appareil mobile au fur et à mesure de son enregistrement. 

Facebook Live, Periscope et YouTube sont des plates-formes 

couramment utilisées pour le streaming vidéo. Des sites tels que 

Twitch sont devenus des points de vente populaires pour regarder les 

gens jouer à des jeux vidéo.  

Tag – Le marquage est une fonctionnalité de médias sociaux 

couramment utilisée sur Facebook, Youtube et Instagram qui permet 

aux utilisateurs de créer un lien vers le profil de la personne affichée 

sur l’image ou ciblée par la mise à jour. 

Troll – Un troll, ou troll Internet, fait référence à une personne connue 

pour créer une controverse dans un environnement en ligne. Un troll 

traîne généralement dans des forums, des sections de commentaires 

et des salles de discussion, dans le but de perturber la conversation 

sur un élément de contenu en fournissant des commentaires qui 

visent à provoquer une réaction. 

Viral – Viral est un terme utilisé pour décrire un contenu qui se 

propage très loin en si peu de temps. Comme un virus ! 

Webinaire – Un webinaire est une réunion collective directe 

organisée sur internet. 



ANNEXE II  

LA MISSION ET LES MÉDIAS SOCIAUX 

SECTION V DES ACTES 

DU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 2016 

71. Les médias sociaux représentent le nouvel aréopage des temps 

modernes. Cet aréopage sollicite à grands cris la présence 

missionnaire de l’Église. Parmi les nombreuses voix qui le remplissent 

déjà, et parmi les multiples propositions véhiculées, l’Évangile doit y 

trouver sa place pour annoncer Jésus-Christ. 

Le contexte 

72. Les « médias sociaux » est un terme utilisé pour décrire une variété 

de sites Internet, d’applications et de technologies qui permettent aux 

personnes d’interagir socialement les unes avec les autres en ligne. Ils 

sont très souvent appelés « nouveaux médias ». Ils comprennent les 

blogues, les podcasts, les outils centrés sur l’auteur comme Twitter, 

YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, FaceTime, Skype, 

LinkedIn, Tumblr, Vine, Slideshare et plusieurs autres. Cela signifie 

que les journaux, la télévision et la radio sont déjà considérés comme 

des vieux médias. En certaines parties du monde, ces médias anciens 

continuent d’exister comme outils de base de la communication 

(Bolivie, Zambie, Canada et plusieurs autres endroits où les médias 

traditionnels jouent un rôle important). 

73. Le phénomène caractéristique de notre époque et qui façonne le 

monde tel que nous le connaissons est l’accès universel à Internet 

(1998). Les médias sociaux sont l’enfant chéri du World Wide Web. Ils 

se présentent sous plusieurs formes, incluant les blogues, les forums, 

les réseaux d’affaires, les plateformes de partage de photos, les jeux 

en ligne, les microblogues, les applications texto, sans oublier les 

réseaux sociaux.  
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74. Des gens affirment sans ambages que, si on n’a pas sa page web 

ou un compte Facebook, on n’existe pas. 

75. Les médias sociaux offrent de nombreuses possibilités. C’est un 

moyen pour promouvoir la justice sociale et pour faciliter des actions 

groupées. D’un point de vue oblat, par l’usage des médias sociaux, 

nous pouvons davantage collaborer avec les laïcs associés. La plus 

grande vertu des médias sociaux est de nous permettre d’être en 

contact et de garder le lien avec des amis et des personnes que nous 

ne voyons pas très souvent. Ils rendent possibles de brefs échanges 

avec eux, si bien que le lien peut être maintenu même lorsque nous ne 

disposons pas de beaucoup de temps libre.  

76. En même temps, les médias sociaux posent question. Nous 

pouvons passer beaucoup de temps dans les communications 

virtuelles et avoir moins de temps pour les relations directes. Même 

les relations entre les Oblats en formation et leurs formateurs sont déjà 

affectées par cette situation. Être harcelé dans la vie réelle est déjà dur 

à vivre, mais le harcèlement peut devenir encore plus grave lorsqu’il 

a lieu entre jeunes sur les médias sociaux. Par ailleurs, des personnes 

peuvent aboutir à une véritable « dépression socio-médiatique » 

causée par le décalage ressenti entre leur vie et celle des personnes 

surexposées médiatiquement et auxquelles elles rêvent de ressembler. 

Les ressources 

77. « Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la 

création » (Mc 16, 15), dit Jésus. Cet envoi peut s’actualiser 

aujourd’hui dans le domaine des médias sociaux. 

78. Dans la tradition oblate, nous pouvons nous appuyer d’abord sur 

nos Constitutions et Règles qui peuvent donner des orientations au 

sujet des médias sociaux.  

78.1 R 66c. « Comme les moyens de communication exercent une 

influence profonde sur les attitudes et le sens des valeurs, les Oblats 

doivent comprendre comment se forme l’opinion publique et 
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perfectionner leurs talents dans ce secteur. Ainsi pourront-ils 

contribuer à rendre les valeurs évangéliques présentes et agissantes 

dans la société où ils vivent. »56  

78.2 R 149d. « Par divers moyens de communication, le Service oblat 

des communications voit à l’échange et au partage de l’information à 

travers toute la Congrégation et au-delà, et il promeut l’utilisation des 

médias dans le ministère. »  

La congrégation a une histoire, des ressources et une expérience dans 

le domaine des médias sociaux qui peut constituer une contribution à 

la mission d’aujourd’hui. Le Congrès sur le charisme oblat en contexte 

(2015) s’est déroulé grâce aux médias sociaux, de même notre 36ème 

Chapitre général a largement fait usage des médias.  

79. La Journée Mondiale des Communications Sociales a été une 

occasion pour les papes Benoît XVI et François d’offrir quelques 

réflexions inspirantes sur les médias sociaux : 

79.1 « L’environnement numérique n’est pas un monde parallèle ou 

purement virtuel, mais fait partie de la réalité quotidienne de nom-

breuses personnes, en particulier des plus jeunes » (Pape Benoît XVI, 

JMCS 2013).  

79.2 « Les réseaux sociaux, en plus d’être des instruments 

d’évangélisation, peuvent aussi devenir un facteur de développement 

humain. Par exemple, dans certains contextes géographiques et 

culturels où les chrétiens se sentent isolés, les réseaux sociaux peuvent 

renforcer le sentiment de leur unité effective avec la communauté 

universelle des croyants. » (Pape Benoît XVI, JMCS 2013).  

79.3 « Il existe des réseaux sociaux qui, dans l’environnement 

numérique, offrent à l’homme d’aujourd’hui des occasions de prière, 

de méditation, ou de partage de la parole de Dieu. Mais ces réseaux 

peuvent aussi ouvrir des portes à d’autres dimensions de la foi. En 

effet, beaucoup de gens sont en train de découvrir, grâce à un contact 
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au départ en ligne, l’importance de la rencontre directe […]. » Pape 

Benoît XVI, JMCS 2013.  

79.4 « Les e-mail, sms, réseaux sociaux, chats peuvent, eux aussi, être 

des formes de communication pleinement humaine. Ce n’est pas la 

technologie qui décide si la communication est authentique ou non, 

mais le coeur de l’homme et sa capacité de bien user des moyens mis 

à sa disposition. » (Pape François, JMCS 2016).  

Les appels 

80. Nous sentons un appel à éduquer nos collaborateurs, surtout les 

jeunes, à utiliser les médias sociaux de manière éthique.  

81. Nous reconnaissons aussi un appel à être présents dans les médias 

sociaux pour en faire un outil d’évangélisation. « Evangelizare media 

misit nos Dominus ». 

Les stratégies  

82. Au niveau général  

82.1 Que le Service général de la communication oblate soit plus 

proactif pour promouvoir le réseautage auprès de ceux qui, dans la 

Congrégation, sont engagés dans un ministère avec les médias.  

82.2 Que le Service général de la communication oblate en 

consultation avec le gouvernement central apprécie la faisabilité d’un 

congrès sur la Mission et les Médias.  

82.3 Que l’association des établissements de formation supérieure 

oblats discute de la possibilité d’établir de centres régionaux ou des 

comités pour la communication.  

82.4 Que le Service général de la communication oblate en 

consultation avec le gouvernement central produise un guide ou un 

manuel sur le thème « être présent dans les Médias ». 
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83. Au niveau régional 

83.1 Encourager les conférences régionales à se doter d’un agent de 

liaison qui ferait le lien entre le Service général des communications 

et les administrations provinciales locales.  

83.2 Encourager la collaboration dans des ateliers et la recherche sur 

le rôle des médias.  

83.3 Encourager toutes les maisons de formation à offrir des cours 

spéciaux sur les médias sociaux et à mettre l’accent sur le rapport 

entre les médias et la missiologie. 

84. Aux niveaux de l’Unité et de la communauté locale 

84.1 Que les Unités et les communautés cherchent à promouvoir une 

approche missionnaire oblate dans l’usage des médias sociaux (dans 

les communications pastorales).  

84.2 Encourager la mise sur pied d’un comité des communications ou 

la nomination d’un animateur provincial (pour organiser des 

séminaires sur l’éducation aux médias ou éduquer pour les médias).  

84.3 Encourager des Oblats à se former professionnellement pour un 

ministère dans le domaine des médias en suivant des études 

supérieures.  

84.4 Inviter les Oblats qui exercent actuellement un ministère dans les 

médias à s’impliquer dans les associations de ce domaine présentes 

dans leur pays, afin de bénéficier de leur expérience.  

84.5 S’appliquer à la création de pages web professionnelles (en 

interaction avec les médias sociaux).  

84.6 Que les supérieurs majeurs s’engagent à la promotion d’un bon 

usage des médias sociaux.  

84.7 Que les supérieurs de chaque communauté promeuvent une 

discipline personnelle et communautaire qui aide tout un chacun à 

grandir dans un usage responsable des médias sociaux, à la suite de 

la réflexion de ce Chapitre.
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SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
VADEMECUM  

Ce  Vademecum  est  un  effort  
pour  présenter  la  conviction  de  la  
Congrégation  des  Oblats  selon  laquelle  
tous les médias, imprimés ou Internet, et 
surtout, en ces jours, les médias sociaux, 
sont des dons pour nous comme Oblats 
à  utiliser  positivement  et  activement  
pour  répandre  la  Bonne  Nouvelle  et  
surtout la « Joie de l’Evangile ».

Ce  manuel  a  été  conçu  comme  une  
réponse  à  l’une  des  recommandations  
du  36ème  Chapitre  général  (2016),  qui  
invitait  l’Administration générale oblate 
à  produire  un  «  guide  ou  compagnon  
dans  les  médias  »  (#82,4),  qui  aboutit  
dans ce texte. 
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This  Vademecum  is  an  effort  to  
present  the  Oblate  Congregation’s  
conviction  that  all  media,  whether  
printed  or  internet  and,  especially  in  
these days, the social media, are gifts 
for  us  as  Oblates  to  use  positively  
and  actively  as  means  of  spreading  
the  Good  News  and  especially  the  
“Joy of the Gospel.”

This  handbook  was  initiated  as  a  
response to one of the recommendations 
of  the  36th  General  Chapter  (2016)  
which  called  for  the  Oblate  General  
Administration  to  develop  “a  guide  or  
companion in media” (#82.4) which has 
resulted in this text.
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