
“ La communication, 
ses lieux et ses instruments, 
ont comporté un élargissement 
des horizons pour beaucoup 
de personnes. 
C’est un don de Dieu, 
et c’est aussi une grande 
responsabilité.”

Pape François
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Par 
David Terrematte
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

C
ommuniquer, c’est oser donner une image de notre diocèse, dans sa diversité de 
paroisses, d’aumôneries, de services et mouvements. C’est aussi pour le diocèse s’ouvrir 
à la dimension universelle de l’Église, tout en développant une certaine vision des enjeux 

majeurs de notre département et du monde qui nous entoure.

Le travail du service diocésain de la communication consiste à répondre aux demandes, réagir 
rapidement face à certaines situations, mais aussi discerner les actions à engager en fonction 
du message d’Église à mettre en avant. Planifier un programme clair et cohérent aide à accom-
plir cela avec créativité, modernité, au service du travail pastoral des personnes sur le terrain.

LE PLAN DE COMMUNICATION

Sous la responsabilité directe de l’évêque et du vicaire général, le service communication est 
ainsi chargé d’élaborer puis de mettre en œuvre le plan de communication, au service d’un 
projet, d’une dynamique pastorale. Clair, précis, exhaustif, ce dernier fixe le schéma direc-
teur de la communication à court, moyen et long terme. Une véritable colonne vertébrale des 
actions menées dans le diocèse.

Pourquoi élaborer un plan de communication ?
• Il garantit la cohérence des différentes actions
• Il clarifie le rôle de la communication dans l'activité du diocèse
• Il fournit l'occasion d'un débat interne
• Il permet le suivi, le contrôle et l'évaluation
• Il facilite la hiérarchisation des priorités dans les actions à mener
• Il préserve des remises en cause ponctuelles

Qu’est-ce 
qu’un plan de 

communication ?
Répondre avec précision 

à toutes les questions 
suivantes.

Le service diocésain de la
communication

 
 

AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE PASTORALE

DANS QUEL BUT ?

À QUI ?

POUR DIRE QUOI ?

COMMENT ?

PAR QUI ?

AVEC QUELS EFFETS ?

QUAND ?

Quel est l’objectif de la communication ?

Quelles sont les cibles de cette communication ?

Quel est le contenu du message ?

Quels sont les canaux par lesquels nous voulons communiquer ?

Qui doit s’exprimer, qui porte le message ?

Quelles sont les conséquences attendues de l’action de communication ?

A quel moment faut-il communiquer ?

Communiquer…



La radio associative 
RCF Nice Côte d’Azur 
(Direction David Terrematte)

Denis Jaubert
Journaliste

José Garcia
Technicien-animateur
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

David Terrematte
Directeur

Mélanie Raynal
Journaliste

Marie-Brigitte Radigois
Secrétaire

L'équipe

Le service communication est à votre écoute au
04 92 07 80 04
ou sur communication.diocese06@gmail.com

LA REVUE DIOCÉSAINE

Rédaction, édition et distribution 
de la revue mensuelle 
Église des Alpes-Maritimes.

LA RADIO DIOCÉSAINE

Création de programmes locaux 
originaux (4h quotidiennes), 
gestion technique et financière, 
développement.

LE SITE WEB DIOCÉSAIN

Gestion et création de contenus, 
évolutions régulières, 
refonte périodique.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Community management, 
création de contenu quotidien 
pour les pages « Catholiques 
des Alpes-Maritimes » 
et « RCF Nice Côte d’Azur ».

L’ANNUAIRE DIOCÉSAIN

Vérification/actualisation 
quotidienne et édition annuelle 
de l’annuaire diocésain, depuis 
la nouvelle formule lancée en 
2013. Afin de proposer un outil 
performant et fiable, le contenu est 
régulièrement revu, les onglets et 
rubriques réorganisés pour éviter 
les doublons.

>  Une seule adresse pour nous 
contacter au sujet des informa-
tions contenues dans l’annuaire : 
annuaire.diocese06@gmail.com

LES PROJETS 
COMMUNICATION

Conseil et suivi sur divers projets 
de communication initiés par les 
services, paroisses, mouvements. 
Une vaste mission, qui inclut 
notamment les campagnes 
diocésaines annuelles 
(Denier, Chantiers, Legs…), 
les réflexions sur les multiples sites 
web commandés, la composition 
puis la diffusion de nombreux 
visuels, documents et affiches, etc.

LES RELATIONS MÉDIAS

Rédaction de communiqués 
de presse, développement 
et renforcement du lien avec 
les médias locaux : 
la presse quotidienne régionale 
(Nice-Matin…), les radios locales 
(France Bleu Azur, Radio Emotion…), 
les télévisions (France 3 Région, 
Azur TV…) ; ainsi que nationaux : 
KTO TV, journal La Croix, etc.

L’objectif ? 
Continuer pour l’Église 
diocésaine à gagner 
en visibilité.

LES MISSIONS DU SERVICE

LE PLAN DE COMMUNICATION

Élaboration et mise en œuvre (voir explication ci-contre).
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

N
ous sommes depuis plusieurs années 
face à une révolution sans précédent 
dans le monde de la communication. 

En 2012, le livre blanc de la Fédération Fran-
çaise de la Presse Catholique l’avait bien sou-
ligné : « le monde du numérique est devenu 
un média global qui tend à absorber tous les 
autres moyens de communication… Tous les 
formats, autrefois si cloisonnés, convergent 
désormais sur le web. » Associer pleinement 
la communication du diocèse de Nice à 
cette révolution numérique reste assurément 
notre priorité aujourd’hui, et depuis plusieurs 
années déjà. Au fond, rien de neuf : car à la 
manière de nos villes et de nos campagnes, 
qui ont vu l’engagement créatif de tant de 
chrétiens pour le progrès des sociétés, le 
continent numérique attend lui aussi notre 
présence visible, sereine, et à la hauteur des 
enjeux de cette « société digitale ».

Nos médias diocésains 
s’attachent à vous donner 

un regard vivant sur l’Église 
diocésaine et la vie de ses 
membres, à vous partager 

la joie de l’annonce 
de l’Évangile et, nous 

l’espérons, à vous apporter 
un plaisir de visionnage, 

de lecture et d’écoute 
renouvelé.

Dans cette perspective, une stratégie dite 
cross-média est mise en œuvre. Elle vise à 
décloisonner puis combiner les différents 
médias afin de favoriser leur synergie et l’har-
monisation du message, son impact. Un 
exemple parmi bien d’autres : le Jubilé de la 
Miséricorde en 2016, porté localement dans 
tous nos médias diocésains, avec un angle édi-
torial adapté aux publics de chaque support.

Nous articulons ainsi les moyens de commu-
nication (revue Église des Alpes-Maritimes, 
radio RCF Nice Côte d’Azur, sites Internet, 
réseaux sociaux, etc.) entre eux et en lien 
avec ceux des paroisses, services, mouve-
ments, communautés. Ils sont appelés à se 
déployer de manière mieux adaptée aux 
différents publics qui forment la commu-
nauté diocésaine, mais également à ceux 
qui n’en sont pas.

L’évolution
des médias diocésains

“ La foi vient 
de ce qu’on 
entend (…)”

Saint Paul

2012-2013 OCT. 2013 MAI 2015 ÉTÉ 2016SEPT. 2013 JANV. 2015 JANV. 2016 RENTRÉE 2017

●  Lancement 
de l’annuaire 
diocésain 
« nouvelle 
formule »

●  RCF Nice 
Côte d’Azur 
se réinvente : 
nouvelle grille, 
nouveau site 
web, nouvelle 
identité visuelle

●  Lancement 
de la page 
Facebook 
officielle 
RCF Nice 
Côte d’Azur

●  Lancement 
du nouveau site 
Internet 
nice.catholique.fr

●  Réactivation 
de la page 
Facebook 
officielle 
Catholiques des 
Alpes-Maritimes

●  Réorganisation 
du service 
communication 
et nouveaux 
locaux

●  Déménagement 
de la radio qui 
rejoint le service 
communication 
à l’évêché

●  1er numéro 
de la revue 
diocésaine 
Église des 
Alpes-Maritimes

●  Audit 
des médias 
diocésains

Les principales étapes
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Le premier numéro d’Église des Alpes- 
Maritimes, votre nouvelle revue diocésaine, 
voyait le jour en octobre 2013. Il s’agissait là 
d’une première étape du redéploiement des 
moyens de communication. A l’aube d’une 
phase nouvelle de son histoire, le diocèse de 
Nice se dotait ainsi d’un outil profondément 
remanié pour communiquer.

De nombreux échanges avec les compo-
santes du diocèse ont alimenté la réflexion 
accompagnant la conception de ce mensuel. 
Retours et attentes de notre lectorat ont ainsi 
inspiré les initiatives du service communica-
tion, artisan de ce projet. Ces observations 
rejoignaient bien souvent les souhaits émis 
par les communautés du diocèse, parois-
siales et religieuses, appuyées par nombre de 
fidèles : une revue modernisée, aux rubriques 
plus identifiées et réorganisées, jouant plei-
nement son rôle d’annonce, de témoin et 
d’approfondissement des temps forts de 
l’année pastorale. L’aval du Conseil presby-
téral et du Conseil pastoral diocésain validait 

définitivement forme et contenu d’Église des 
Alpes-Maritimes.

Cette revue restait bien sûr l’organe de com-
munication officiel de l’évêque et du dio-
cèse. Parallèlement, elle s’enrichissait d’un 
dossier central plus conséquent, creusant 
chaque mois un thème. Résolument tournée 
vers l’avenir, la nouvelle formule se voulait 
attrayante visuellement, tout en proposant un 
contenu approfondi. A cette fin, la pagination 
augmentait et le rythme devenait mensuel. 
Un objectif qualitatif, outre la sobriété de moyens 
que ces évolutions favorisaient. Dès son 
lancement, la revue associait aux sujets traités 
les autres médias diocésains, vers lesquels elle 
continue aujourd’hui de jeter des ponts.

Église des Alpes-Maritimes, évidemment 
perfectible, poursuivra son évolution pour 
vous et avec vous. Mais sa portée évangéli-
satrice toujours demeurera, au travers des 
nouveaux publics qu’elle tentera sans relâche 
de rejoindre.

LA REVUE DIOCÉSAINE 
TÉMOIN DES TEMPS FORTS DE LA VIE PASTORALE
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Parce que nous avons tous besoin d’un 
média qui soit proche, qui aborde l’actuali-
té et les questions de société avec du recul, 
votre radio chrétienne RCF Nice Côte d’Azur 
a toute sa place dans le paysage radiopho-
nique local. Depuis sa création en 2002 et 
plus que jamais, dans un contexte assombri, 
RCF choisit de porter délibérément l’Éspe-
rance pour faire renaître la Joie et la partager 
avec le plus grand nombre.

Suite à une réflexion intense avec l’ensemble 
de ses salariés et bénévoles pour évoluer 
au sein d’un monde qui change, RCF a 
vécu une profonde mutation ces dernières 
années. Notre radio avait besoin de renouve-
ler son image, ses programmes, son rythme. 
C’est pourquoi vous découvriez en 2015 un 
nouveau logo, un nouveau site Internet, de 
nouvelles émissions et une nouvelle tonalité à 
l’antenne. Et cette restructuration se poursuit 
aujourd’hui !

La programmation
Chaque saison, de nouvelles émissions 
viennent enrichir la grille des programmes 
locaux, en opérant notamment un recentrage 
sur la vie diocésaine. Vous en retrouverez le 
détail sur le site web rcf.fr, où vous pourrez 
écouter - ou réécouter - vos émissions favo-
rites en podcasts. Ces dernières sont le fruit 
du travail de notre rédaction locale, épaulée 

par une trentaine de producteurs bénévoles 
azuréens dont nous saluons ici l’implication 
passionnée.

Les chantiers techniques
Afin de favoriser les synergies entre médias 
(évoquées ci-dessus), la radio a quitté les 
locaux de la maison du Séminaire qu’elle 
occupait depuis sa création pour rejoindre 
le service communication, installé au rez-de-
chaussée de l’évêché de Nice. Dans la foulée, 
l’opération « Maillage numérique », concréti-
sée alors même que vous lirez ces lignes, 
permet le renouvellement d’un matériel 
technique frappé d’obsolescence. Un inves-
tissement nécessaire, offrant qualité du son 
pour nos auditeurs, gain de temps, et facili-
té accrue d’enregistrement des émissions. 
Enfin, RCF Nice Côte d’Azur émet désormais 
sur la Radio Numérique Terrestre (RNT). 
Un pari technologique sur le futur européen 
de la diffusion radio et… une première en 
France dans le réseau des 64 locales RCF !

Le projet RCF repose sur cette conviction 
partagée par les acteurs de la radio, cette 
idée que « la Joie se partage ». Plus qu’un 
slogan, c’est un engagement que RCF prend 
auprès de ses auditeurs, celui de leur donner 
envie de comprendre, d’aimer le monde et 
partager la joie de vivre et de croire. n

LA RADIO DIOCÉSAINE 
RCF, VOTRE RADIO CHRÉTIENNE DE PROXIMITÉ
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Votre radio a besoin de vous
pour continuer à faire 
entendre une voix chrétienne 
sur les ondes azuréennes.

Nous comptons donc 
sur votre soutien, et vous 
remercions d’avance ! 
Don par chèque à l’ordre de 
RCF Nice Côte d’Azur, 
à adresser par courrier à : 
RCF Nice Côte d’Azur 
23 av. Sévigné 
06105 Nice Cedex 2.
Vous pouvez également faire 
un don en ligne sur www.rcf.fr
Déductible de vos impôts.



Représenter
l’institution

Relayer
l’actualité de 

l’Église diocésaine

Relayer
la parole de
notre évêque

Présenter
la Foi

Annoncer le
message du Christ

Donner accès
aux ressources
documentaires

Référence
pour les médias

et tiers
institutionnels

Présenter
les structures

et acteurs
du diocèse

Proposer des
ressources pour
communicants
des paroisses

et mouvements

Ouvrir vers
des espaces
de dialogue

MISSIONS

ÉGLISE & COMMUNICATION  
 

L
e monde du web étant en constante évolution, il est indispensable de nos jours d’être en 
perpétuel renouvellement, et de proposer un site en adéquation avec notre communica-
tion. Cela passe par plus de flexibilité, plus de dynamisme, de modernité, et par un nou-

veau design. Autant de paramètres ayant guidé le développement du futur site web, administré 
par le service diocésain de la communication, afin d'améliorer la navigation et de valoriser au 
mieux les propositions de l’Église dans les Alpes-Maritimes.

Le site Internet du diocèse dans sa forme 
actuelle a été créé en 2007, puis rafraîchi gra-
phiquement en 2010. Il vise un large public, 
du catholique engagé au chercheur de sens. 
Sa vocation ? Informer sur l’Église catholique 
locale, témoigner de sa vitalité, annoncer le 
message du Christ. C’est un véritable outil 
d’évangélisation.

Il présente les multiples facettes de la vie 
des catholiques des Alpes-Maritimes, des 
mouvements et services d'Église, favorise les 
échanges sur l'Évangile, afin que les visiteurs 

Aux côtés de la revue 
mensuelle, le site Internet 
porte la communication du 

diocèse et le visage 
de notre Église locale. Après 

de longs mois de travail, 
nous aurons le plaisir 

de vous présenter début 
octobre le nouveau site 

officiel du diocèse de Nice. puissent y trouver facilement et rapidement 
intérêt et information.

Il facilite aussi la navigation entre les diffé-
rents sites associés du diocèse (les sites des 
paroisses, mouvements, services, commu-
nautés, congrégations, associations diocé-
saines ou présentes dans le département). 
Le site offre ainsi aux internautes une vision 
globale de l’Église catholique dans les 
Alpes-Maritimes, appuyé par une newsletter 
mensuelle qui en partage les temps forts.

Le site Internet
nice.catholique.fr

LE SITE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES ALPES-MARITIMES 
UN LIEN ENTRE INFORMATION INSTITUTIONNELLE ET ACTUALITÉ DE L’ÉGLISE

Les chiffres clés

VISITES SUR LE SITE :

94 275 visites en 2010

141 349 visites en 2012

193 070 visites en 2014

205 762 visites en 2016

LE TOP 10 DES PAGES 
CONSULTÉES :

La page d’accueil / Les archives 
/ Le baptême / L’agenda 

La liste des paroisses / Le mariage 
L'annuaire diocésain 

La rubrique évêché / Les nominations 
La carte des paroisses

CONNEXIONS AU SITE PAR :
Adresse directe : 59%

Moteur de recherche : 28%
Lien externe : 13%
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“ Internautes 
qui visitez le site web 
du diocèse de Nice, 
soyez bienvenus. 
Vous n'êtes pas 
seulement hôtes 
d'une institution. 
Cette dernière est 
elle-même au service 
d'un Hôte plus grand 
que quiconque ! 

”
Un angle éditorial réaffirmé
La ligne éditoriale du site traduit la vitalité de 
l’Église dans les Alpes-Maritimes. Il se définit 
comme la première visibilité de l’Église diocé-
saine sur la toile, de son actualité. Il participe 
à l’annonce de la Foi catholique sur Internet, 
constituant un vecteur de Nouvelle Évangéli-
sation en lien avec les réseaux sociaux.

Un graphisme modernisé
Afin d’offrir une meilleure lisibilité aux inter-
nautes et de moderniser son image, le gra-
phisme du site nice.catholique.fr a été com-
plètement revu. Il repose sur trois piliers :

•  Dynamisme : l’identité graphique du site a 
été revue, la charte graphique modernisée.

•  Sobriété : moins de couleurs pour plus 
de clarté et aller droit à l’essentiel, là où se 
trouve l’information.

•  Harmonie : homogénéité des couleurs et des 
photos pour mettre en valeur les contenus.

Une meilleure lisibilité des contenus
La navigation a été revue et simplifiée : meil-
leure lisibilité, cohérence dans la navigation 
entre les pages du site, meilleure hiérarchi-
sation des informations et réorganisation de 
l’arborescence.

Le projet de refonte du site 
nice.catholique.fr a pour 

objectif d’améliorer 
l’accès aux contenus et 

d’en permettre le partage 
sur les réseaux sociaux. 

La nouvelle version du site 
propose à l’internaute une 

meilleure organisation, 
mais également une 

meilleure accessibilité aux 
contenus, notamment 

sur les plateformes 
mobiles.

Un nouveau site
Dynamique, fonctionnel et visuel

Le site est organisé autour de six rubriques 
principales : Découvrir / Prier / Accompa-
gner / Préparer / Fêter / Se former.

De nouvelles solutions techniques

Un site adaptatif (responsive)
Le nouveau site est un site web adaptatif qui 
offre au visiteur une expérience de consulta-
tion optimale facilitant la lecture et la naviga-
tion. L’internaute peut ainsi consulter le site 
sur différents types d’appareils (smartphone, 
tablettes et ordinateurs de bureau) avec le 
même confort visuel et sans avoir recours au 
zoom avant/arrière ou au défilement.

Un nouveau CMS
Le site fonctionne grâce à WordPress, un 
système de gestion de contenu (CMS) qui 
permet de créer et gérer facilement l’en-
semble d’un site web. C’est un logiciel libre, 
ergonomique et respectueux des standards. 
WordPress est personnalisable grâce à de 
nombreux thèmes et extensions. Pour ce 
site, le service communication a travaillé avec 
l’agence sophipolitaine Elision, qui a réalisé le 
graphisme du site ainsi qu’un ensemble de 
fonctionnalités « sur mesure », répondant à 
des attentes et besoins précis. n

+
BEAU 

Graphisme modernisé

+
SIMPLE 

Navigation adaptée 
aux tablettes et téléphones 

mobiles (smartphones)

+
ACCESSIBLE 

Vocabulaire adapté 
aux non-chrétiens

+ 
CLAIR 

Ergonomie améliorée 
(réorganisation des rubriques 

et des thématiques)

ÉGLISE & COMMUNICATION 
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UN TRAVAIL 
DE LONGUE HALEINE

Pourquoi un nouveau site 
nice.catholique.fr ?
La refonte du site diocésain 
répond à une volonté de rendre 
l’information relative à l’Église 
catholique dans les Alpes-Maritimes 
plus lisible et plus accessible. 
L’enjeu est de faire cohabiter une 
densité et une diversité de contenu 
très forte avec l’exigence d’accueillir 
les internautes, de les guider sans 
les « noyer » grâce à un graphisme 
aéré et à une ergonomie améliorée. 
Le développement d’une version 
mobile était devenu indispensable 
pour accueillir les internautes 
où qu’ils soient.

Comment s’est organisé 
le travail de refonte ?
L’analyse du site actuel en a été le 
prologue. Cette phase, qui a duré 
plusieurs mois, a permis de recueillir 
les points de vue de nombreux 
contributeurs et utilisateurs. 
Le traitement des réponses a ensuite 
permis l’écriture du cahier des 
charges. L’ergonomie, le graphisme, 
la navigation, les différentes fonction-
nalités, tout ce qui concerne l’accès 
aux contenus a fait l’objet d’un travail 
en profondeur et d’une grande 
attention. Les contenus éditoriaux 
ont été révisés rubrique par rubrique, 
réorganisés, la plupart des textes 
ont été réécrits.

D’autres nouveautés 
sont-elles à prévoir ? 
Oui, et heureusement ! Sur Internet, 
on ne peut jamais se contenter de 
ce qui existe. Il faut sans cesse 
innover pour rencontrer de nou-
veaux publics. Afin d'annoncer 
la Bonne nouvelle, nous devons 
être créatifs, faire la part belle aux 
images, étonner les internautes.

ÉGLISE & COMMUNICATION 

Un module pour rencontrer 
Jésus grâce à l'art, la prière, 
la vidéo, un témoignage…

Un agenda 
mis en valeur 
et plus lisible.

Un carrousel d'images 
en page d'accueil sur 
des thèmes pastoraux.

Les sujets d'actualité 
sont valorisés et mis 
en avant avec 
une illustration.

Un accès direct 
aux médias diocésains.

La vie diocésaine 
en 6 verbes : 

une barre de navigation 
simplifiée.
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U
n formidable essor
Depuis la fin des années 2000, les 
réseaux sociaux sont devenus une réa-

lité incontournable de la vie des Français : 
65 % des internautes y sont présents. 
À la différence des sites et blogs, l’objectif 
premier des réseaux sociaux n’est pas la 
publication de contenus, mais la mise en rela-
tion et l’interaction. L’internaute devient émet-
teur d’un contenu personnalisé. Ses « amis » 
ou « followers » réagissent à ces publications 
en direct en les commentant, en les « likant » 
ou en les partageant. Dans 
ce grand forum où tout le 
monde s’exprime, la cré-
dibilité et la notoriété sont, 
en partie, données par 
l’étendue du réseau tissé : 
le nombre d’amis, de fol-
lowers. Le formidable essor 
des réseaux sociaux a forte-
ment accéléré la circulation 
des informations désor-
mais instantanée.

Une info démultipliée
Pour le Service communication du diocèse 
de Nice, il n’est pas question d’abandonner 
les autres moyens de communication, mais 
d’utiliser ces nouveaux outils en complé-
ment. Beaucoup de catholiques des Alpes- 
Maritimes utilisent couramment les réseaux 
sociaux et l’Église doit les rejoindre là aussi. 
La force du réseau, c’est sa « viralité » : une 
info publiée est facilement mise en valeur 
(le fameux bouton « J’aime ») ou reprise par 
les internautes. L’info est donc démultipliée 
très rapidement. Cela est accentué par 
le développement de l’Internet mobile : 

Les réseaux sociaux font 
plus que jamais partie 

de notre paysage, pour 
les jeunes en particulier. 

L’Église catholique prend en 
compte cette évolution de 

la société et s’y investit : 
le pape François utilise son 

compte Twitter, des prêtres 
de notre diocèse voient 

dans les réseaux sociaux un 
moyen d’évangélisation, 

des mouvements et 
services les utilisent pour 

rejoindre leurs adhérents… 
En janvier 2016, notre 

diocèse relançait avec 
succès sa page Facebook 

officielle « Catholiques des 
Alpes-Maritimes ». 

Point sur ces nouveaux 
modes de communication, 
qui sont autant de lieux de 

parole, d’écoute 
et de mission.

la consultation sur téléphone portable est en 
pleine croissance car la façon de communi-
quer sur les réseaux sociaux s’adapte parfai-
tement à ce type d’outil. En quelques mois à 
peine, la page Facebook officielle du diocèse 
de Nice, intitulée « Catholiques des Alpes- 
Maritimes », compte près de 2 500 abonnés !

Quels messages ?
La page Facebook permet une diffusion 
rapide d’informations courtes. Ce peut être 
des annonces signalant les publications 

des autres médias (article 
presse ou web, émission 
radio, vidéo…) ou des 
informations complémen-
taires ne justifiant pas un 
article. L’image, photo ou 
vidéo, sera privilégiée. 
Qui dit « social » dit interac-
tivité : chacun peut réagir 
aux messages, un contrôle 
a posteriori se faisant sur 
les publications. Cette page 

du diocèse est ouverte à tous, même sans 
être inscrit sur le réseau.

Une diffusion de l’information en réseau
Une page Facebook n’existe pas toute seule. 
La page « Catholiques des Alpes-Maritimes » 
est naturellement en lien avec les autres 
pages et sites du réseau Église, surtout au 
niveau local, et relaie leurs propres actualités. 
Au sein de la communication diocésaine, elle 
a aussi une place originale de carrefour multi-
média, relayant autant le texte, l’image que le 
son. Cela bouscule les autres médias et invite 
à accentuer les synergies. Un média complé-
mentaire, donc, mais pas anodin !

Notre diocèse
fait son réseau

 
 

“ Cela bouscule 
les autres médias 
et invite à accentuer 
les synergies.

 ”

UN TÉMOIGNAGE DE L’ÉVANGILE DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE
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Vérité et authenticité
Benoit XVI l’affirmait : « Il existe un style chrétien 
de présence également dans le monde numé-
rique », qui appelle le chrétien à « un témoi-
gnage de l'Évangile dans l'ère numérique ». 
Mode d'emploi ? Conjuguer vérité et authen-
ticité. En matière de stratégie de communica-
tion, on ne peut guère faire mieux ! C'est un 
encouragement à s'engager sans avoir peur et 
avec lucidité, et l'on peut retenir deux aspects 
importants pour le communicant chrétien :

•  La vérité d'abord, car en matière de foi, nous 
n'avons - nous chrétiens - pas mieux à pro-
poser en réponse à cette soif inscrite dans 
le cœur des hommes. Dans une époque 
sans cesse plus saturée d'information, cela 
veut dire être présent et rendre compte : 
des sources fiables sur la doctrine (visibles, 
dans un langage accessible), et témoigner 
simplement de ce que nous croyons et 
comment nous le vivons, avec les moyens 
à notre disposition.

•  Il faut aussi être authentique. Avec cohé-
rence, avec consistance, pour entrer en 
dialogue avec l'autre. Etre soi, sans rien 
céder sur le fond, mais dans une écoute 
active. Comme nous l'avait dit à plusieurs 
reprises Benoît XVI, le style chrétien ne 
cherche pas à plaire, au risque de déna-
turer ce dont nous sommes dépositaires. 
Notre communication est affirmation, 
joyeuse, positive. Elle est entière aussi, à 
temps et à contretemps. Elle est sociale, car 
insérée dans les cultures de notre temps. 
Elle est évangélisation, pour toucher les 
cœurs et les intelligences. Elle est unité, 
pour soutenir toutes les réalités pastorales 
et ecclésiales. Sans céder bien sûr à la ten-
tation du « tout-digital », car les technologies 
doivent permettre de rapprocher les gens 
d'une pratique de la foi vécue dans nos 
communautés chrétiennes, en Église. n

FACEBOOK

32
85%

50%

MILLIONS 
D'UTILISATEURS 
EN FRANCE

DES 
18-39 ANS

DES PLUS 
DE 50 ANS

LANCÉ EN

2004
par Marc Zuckerberg, 
étudiant américain

FACEBOOK EST
LE “COUTEAU SUISSE 
DU WEB 2.0”
Il rassemble de multiples 
fonctionnalités : 
carnet d’adresse, 
portail d’information, 
messagerie instantanée, 
partage de photos 
et de vidéos…

FACEBOOK RESTE DE LOIN 
LE RÉSEAU SOCIAL NUMÉRO 1.
C’est donc le réseau 
à privilégier aujourd’hui, 
dans la continuité des autres 
médias développés 
progressivement pour la 
communication du diocèse.

De nombreuses paroisses, 
services ou mouvements 
ont leurs propres pages. 
Ceux en lien avec la jeunesse 
ont franchi le pas depuis 
plusieurs années, car les 
jeunes abandonnent de plus 
en plus le mail au profit 
des réseaux sociaux.

UN TÉMOIGNAGE DE L’ÉVANGILE DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

“ Notre Église doit saisir 
l’opportunité d’une 
plus grande adaptation 
au web participatif en vue 
du dialogue qu’elle désire 
mener avec le monde.”

P. Renaud Laby
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Les réseaux sociaux sont un lieu de 
mission
« 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 redécou-
vrir la beauté de la foi, la beauté de la ren-
contre avec le Christ. Même dans le contexte 
de la communication il faut une Église qui 
réussisse à apporter de la chaleur, à embra-
ser le cœur. » Pape François, janvier 2014.

Les réseaux sociaux permettent de 
témoigner de ce qui se vit en Église
« Je souligne volontiers des initiatives très 
modestes pour leur donner une certaine 
audience. » Mgr Moutel, présent sur Twitter 
depuis 2012.

Les réseaux sociaux 
sont des lieux à habiter 

pour rejoindre nos 
contemporains. Le pape 

Benoît XVI puis le pape 
François, ont invité les 

catholiques à y être 
présents, ouvrant 

eux-mêmes la vie sur 
Twitter puis sur Instagram. 

Dans ces environnements 
qui peuvent être cependant 

parfois être réducteurs 
et clivants, les chrétiens 

sont appelés à témoigner 
de leur foi et à partager une 

parole d’espérance.

Les réseaux sociaux permettent de 
partager une goutte d’eau évangélique
« Il faut considérer avec intérêt les diverses 
formes de sites, d’applications et de réseaux 
sociaux qui peuvent aider l’homme d’au-
jourd’hui à vivre des moments de réflexion et 
d’interrogation authentique, mais qui peuvent 
aussi l’aider à trouver des espaces de silence, 
des occasions de prière, de méditation ou de 
partage de la Parole de Dieu. Dans la subs-
tance de brefs messages, souvent pas plus 
longs qu’un verset biblique, on peut exprimer 
des pensées profondes à condition que per-
sonne ne néglige le son de cultiver sa propre 
intériorité. » Benoît XVI, janvier 2012.

Les réseaux sociaux
et l'Église catholique

 
 

LES OPPORTUNITÉS

Attention aux polémiques, aux propos 
qui divisent et qui blessent
« Les réseaux sociaux sont capables de favo-
riser les relations et de promouvoir le bien de 
la société, mais ils peuvent aussi conduire 
plus tard à des polarisations et des divi-
sions entre les personnes et les groupes (…) 
Le domaine numérique est une place, un 
lieu de rencontre, où l’on peut caresser ou 
blesser, avoir une discussion profitable ou 
faire un lynchage moral. Je prie pour que 
l’Année jubilaire vécue dans la miséricorde 
nous rende plus ouverts au dialogue pour 
mieux nous connaître et nous comprendre. » 
Pape François, janvier 2016.

Attention à la fermeture et à l’isolement
« La variété des opinions exprimées peut être 
perçue comme une richesse, mais il est égale-
ment possible de s’enfermer dans une sphère 

d’informations qui correspondent seulement 
à nos attentes et à nos idées, ou même à 
des intérêts politiques et économiques déter-
minés. L’environnement communicatif peut 
nous aider à grandir ou, au contraire, à nous 
désorienter. Le désir de connexion numérique 
peut finir par nous isoler de notre prochain, 
de nos plus proches voisins. » Pape François, 
janvier 2014.

Veiller à prendre de la distance
« Il y a cependant des aspects probléma-
tiques : la vitesse de l’information dépasse 
notre capacité de réflexion et de jugement et 
ne permet pas une expression de soi mesu-
rée et correcte (…) Nous devons retrouver 
un certain sens de la lenteur et du calme. 
Ce qui demande du temps et la capacité de 
faire silence pour écouter. » Pape François, 
janvier 2014.

LES POINTS DE VIGILANCE

Par Anne Keller 
Directrice adjointe de la Communication de la CEF, en charge du numérique
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

Faut-il faire confiance aux médias ou 
est-il plutôt nécessaire de leur apporter 
l’espérance chrétienne ?
Les moyens de communication sociale 
peuvent représenter une grande promesse, 
certes, mais aussi une grande illusion. La ques-
tion est plutôt de savoir comment nous com-
muniquons en tant que chrétiens. C’est-à-dire : 
sommes-nous, nous aussi, soumis à la logique 
selon laquelle une bonne nouvelle n’est pas 
une nouvelle, ou bien sommes-nous capables, 
à partir de la Bonne Nouvelle, d’offrir au 
monde des germes d’espérance ? La bonne 
nouvelle de l’Évangile n’est pas un optimisme 
facile ni superficiel. C’est une bonne nouvelle 
qui contient le drame de Pâques. C’est à partir 
des ruines, des désastres, des échecs de tout 
ce qui est humain que poussent les germes 
de l’espérance.

Les médias sont-ils encore au service 
de l’homme ou au contraire l’humanité 
est-elle esclave des médias ?
Là aussi, cela dépend des hommes. Les 
médias ne sont que des « moyens » et, 
comme l’affirme le pape François, ce n’est 
pas la technologie qui détermine l’authen-
ticité d’une communication mais le cœur 
de l’homme. Aujourd’hui, le risque que les 
médias deviennent des idoles est plus grand, 
car ils parviennent encore mieux à capturer 
et à disperser notre attention. Par exemple, 
un média qui permet les échanges, le dialogue, 
peut être mal utilisé lorsqu’il favorise les com-
mérages, les médisances et même la calom-
nie. Tout dépend bien sûr de l’usage que nous 
en faisons. Donc oui : l’éducation, la formation 
au bon usage des médias est aujourd’hui 
plus nécessaire que jamais afin que l’homme 
sache les utiliser comme des outils, sans courir 
le risque d’en devenir l’esclave et de se laisser 
lui-même façonner par ces outils.

Nataša Govekar est 
Directrice du Département 

théologique et pastoral 
du Secrétariat pour 
la Communication, 

un des dicastères de la 
Curie romaine. Elle apporte 

son éclairage sur les 
médias et la communication 

du Saint-Siège.

L’univers numérique peut-il favoriser 
la solidarité et l’évangélisation ?
Aujourd’hui, il est impossible d’échapper à 
l’univers médiatique et à la culture numérique 
dans laquelle nous baignons. Et les chré-
tiens peuvent utiliser les outils numériques 
pour faire passer le message de l’Évangile. 
Je donne souvent cet exemple : si le pape 
parle sur la place Saint-Pierre, pour que sa 
parole, son visage, son sourire, ses gestes 
puissent atteindre tous les présents, on a déjà 
besoin de moyens de communication. Il y a 
d’autres écrans, petits et grands, qui peuvent 
lui permettre d’atteindre aussi ceux qui ne sont 
pas présents. Mais le message reste le même. 
De la même manière, des gestes de solidari-
té, d’encouragements qui naissent dans les 
cœurs peuvent atteindre d’autres cœurs.

Que peut-on dire justement de l’image 
du pape François dans l’opinion 
publique ? De son immense popularité 
dans les médias ?
Mon impression est qu’elle est la consé-
quence naturelle de son style pastoral. Ce qu’il 
communique est clair et transparent. Il parvient 
à faire passer son message au-delà des mots. 
Et quand il a recours aux mots, il s’exprime 
de manière claire et concise. Cela, je crois, 
s’adapte bien au monde médiatique actuel. 
Les hommes d’aujourd’hui apprécient les dis-
cours brefs et clairs. Mgr Lucio Ruiz, Secrétaire 
du Secrétariat pour la Communication, a l’ha-
bitude de dire, en plaisantant, que « le Pape 
ne parle pas, il twitte ! » Son message n’est pas 
seulement composé de paroles, mais aussi de 
son image, de sa personne, de son visage, de 
ses gestes. Son discours essentiel sans être 
superficiel est très bien accueilli par un public 
très vaste. Dans Evangelii Gaudium, il affirme 
que le message doit se concentrer sur ce qu’il 
y a de plus beau, de plus efficace, de plus 
nécessaire, sans perdre de sa profondeur.

N’y a-t-il pas un danger dans cette 
médiatisation ?
Les chrétiens ne raisonnent pas en termes de 
stratégie médiatique, mais à partir de la révéla-
tion de l’amour du Père. Une vie vécue comme 
don de soi ne suit pas la stratégie de l’intérêt 
selon les critères du monde, mais une logique 
évangélique. Le Christ n’est pas un individu 
brillant qui attire les regards sur lui, c’est le Fils 
qui se donne afin que le monde découvre 
qu’il est aimé du Père. Et je pense que tout le 
monde peut voir que le pape François est un 
homme qui s’est donné complètement. Même 
les non-chrétiens sont frappés par ce que 
laisse transparaître son témoignage.

Médias :
Offrir des germes 
d'espérance
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D’après l’interview réalisée par Romilda Ferrauto,
journaliste accréditée auprès du Saint-Siège
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LES COLLINETTES Toutes Destinations
9, rue Pertinax – 06000 NICE 
Tél. 04 93 80 40 56 Fax 04 93 13 97 38 

Entreprise familiale  –  collinettes@aol.com  

MONTE-MEUBLES

DEVIS
GRATUIT

Travaux ménagers
Accompagnement promenades, courses, cuisine

Aide à la personne (service prestataire ou mandataire)
Informations : 04 93 44 00 84

Agrément : SAP 422117788
Club Azur Services – 5, rue Candia – 06000 Nice – Fax : 04 93 86 44 01

www.clubazurservices.com – accueil@clubazurservices.com

Vos projets,  
nos solutions

• PRINT • WEB 
• MULTIMEDIA

ET VOTRE COMMUNICATION 
S'ANIME...

www.bayard-service.com 
✆ 04 42 98 14 10

bse-mediterranee@bayard-service.com

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

RAMOIN & Fils
Tél. 04 92 12 30 50
Fax 04 92 12 30 59

info@nicecharpentes.com
www.nicecharpentes.com

1ère avenue • 11ème rue – 06510 Carros

À votre service depuis 1969

GUIEU-BITUNJAC
PLOMBERIE – CHAUFFAGE

Dépannages – Alarmes – Portails automatiques
Interphones – Pompes à chaleur

Panneaux solaires – Climatisation
04 92 08 95 68 - 06 09 83 90 05
06100 NICE  06 14 46 12 70

Merci à nos fidèles annonceurs

ère avenue ème rue   

John Ramoin

ère avenue ème rue   

John Ramoin
— Blanche-de-Castille —
Établissement catholique d’enseignement
— École et Collège sous contrat d’association —

Fax 04 92 04 15 10 Tél. 04 93 89 02 12
www.blanche2castille.com

16, av. Dilliès
06300 NICE

Option
« Cambridge »
de la 6e à la 3e

LA JOIE SE PARTAGE

NICE / 96.6 FM
CANNES / 96.8 FM

RNT
RADIO NUMÉRIQUE
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ÉGLISE & COMMUNICATION  
 

Mélanie Raynal

1
0 chapitres pour 94 pages aérées : quand 
la foi passe par le réseau / technologie 
spirituelle / le web et les relations / le net 

est un lieu royal / l’intelligence de la foi à l’ère 
du net / non seulement connexion, mais 
communication / le lieu du don / qui est le 
prochain sur le net ? / incarnation et témoi-
gnages / Église connectée ou corps mystique ?

« Notre vie est bombardée de messages. Notre 
problème n’est pas de repérer le message 
porteur de sens, mais de le 
décoder, c’est-à-dire de le 
reconnaître important pour 
moi et significatif par rapport 
aux multiples réponses que 
je reçois. Par conséquent, 
aujourd’hui, ce qui est le plus 
important n’est pas tant de 
donner des réponses ! Il est au 
contraire important de recon-
naître les questions significa-
tives, celles qui sont fondamentales. Et ainsi de 
faire en sorte que notre vie reste une ouverture, 
que Dieu puisse encore nous parler. »

Après un rappel de la position et la clairvoyance 
de l’Église sur ce thème, après une rapide 
présentation d’Internet, l’auteur s’interroge : 
Le net est-il une dimension où vivre l’Évangile ? 
Il y répond positivement dans le reste des 
pages. Il explique l’engouement pour les 
réseaux sociaux comme une manière pour 
les internautes d’habiter les lieux, quels qu’ils 
soient. Il constate qu’à présent, nous devons 
faire avec, en conscience de ce que cela repré-
sente et peut entraîner, en bien comme en mal.

Dans sa démonstration, le père Spadaro 
passe des termes d’homo-technologicus à 
cyberthéologie. Ce dernier point pose de 

« L’homme, aujourd’hui, 
plutôt qu’à chercher des 

signaux, est davantage 
habitué à être toujours en 

état de recevoir. » 
Le décor est planté dès le 

début de l’ouvrage 
par son auteur, le père 

Antonio Spadaro, jésuite. 
Ce livre nous conduit, 

pas à pas, à comprendre 
l’enjeu actuel des réseaux 
sociaux pour les chrétiens 

et l’Église ainsi que 
l’utilisation intelligente 

-et incontournable- 
qu’il faut en faire.

« nouveaux défis à notre capacité à formuler 
et à écouter un nouveau langage symbolique 
relatif aux possibilités et aux signes de la trans-
cendance dans notre vie ». Le pape Benoît 
XVI, en 2012, constatant la multiplication des 
moyens de communication, s’interrogeait : 
« Peut-on dire que la capacité de se comprendre 
s’est développée ou bien, paradoxalement, que 
l’on se comprend de moins en moins ? ».

L’auteur présente alors la tâche de faire 
évoluer le net d’un lieu de 
connexion à un lieu de 
communion. Attention aux 
risques de se refermer sur son 
univers et ses convictions, sans 
dialoguer, ni confronter ses 
idées ou s’ouvrir aux autres. « 
Le net n’a pas pour vocation 
d’uniformiser le monde, mais 
de connecter les différences, 
d’entamer le dialogue, de faire 

que les hommes se sentent plus unis. »

« La technologie de l’information, en contri-
buant à créer un réseau de connexions, 
semble donc lier plus étroitement amitié et 
connaissance, en poussant les hommes à se 
faire les témoins de ce sur quoi ils fondent leur 
existence propre. Aujourd’hui, communiquer 
signifie témoigner ! »
En conclusion de son ouvrage, le père Spada-
ro synthétise les 6 défis importants que la com-
munication numérique pose à la pastorale : de 
la pastorale de la réponse à celle de la ques-
tion / de la pastorale centrée sur les contenus 
à celle centrée sur les personnes / de la pasto-
rale de la propagande à celle de proximité / de 
la pastorale des idées à celle de la narration / 
une pastorale attentive à l’intériorité.

Antonio Spadaro
Quand la foi passe par le réseau 

Parole et Silence, 2017

Quand la foi 
passe par le réseau

“ Chercher 
et trouver Dieu 
dans toute chose.

Ignace de Loyola ”
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

Communiquer, 
c’est partager ce que l’on 

sait et ce que l’on vit. 
C’est donc un volet 

essentiel de la mission 
du chrétien. Pourtant, 

il ne lui est pas toujours 
aisé de trouver les 

modalités pour faire passer 
son message. Quelques 

pistes pour le guider.

Comment
puis-je communiquer 
à mon niveau ?

DES PISTES 
POUR AGIR

 
 

0SER COMMUNIQUER

Tout d’abord, il s’agit d’accepter de faire 
le pas. Par modestie, on peut préférer 
ne pas se mettre en avant et œuvrer de 
façon discrète, voire cachée.

Pourtant, communiquer permet de 
rendre visibles les actions inspirées par 
Dieu, de s’en réjouir et de rendre grâce. 
Cela favorise aussi la relecture et la prise 
de recul sur son engagement.

Communiquer permet en outre à d’autres 
personnes de prendre part à son action. 
Il est donc important d’oser !

TOUS ACTEURS !

Chaque baptisé est appelé à prendre 
part à la mission et, de ce fait, à commu-
niquer sur sa foi. La parole des évêques 
seule n’est pas suffisante : tous les 
catholiques peuvent être de bons com-
municants !

On peut commencer en partageant ses 
idées avec son entourage, puis se lancer 
sur les réseaux sociaux et utiliser les diffé-
rents outils et médias existants.
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ÉGLISE & COMMUNICATION 

ADAPTER SON LANGAGE

Que l’on s’adresse à des catholiques ou 
au grand public, le registre n’est pas le 
même. Aussi est-il important de soigner 
le message selon qu’il s’agisse de com-
munication interne ou de communica-
tion ad extra.

Annoncer le Christ à des personnes qui 
n’en ont jamais entendu parler requiert 
un effort pédagogique plus important 
que si l’on échange avec des personnes 
déjà un peu initiées au mystère de la foi.

SAVOIR ANTICIPER

Dans l’Église, on aurait tendance à 
annoncer les événements plus qu’à 
revenir dessus. Or, il est important d’en 
rendre compte et de savoir les relire. 
Prendre des photos sur le moment, enre-
gistrer les interventions ou encore garder 
les textes facilite le travail de restitution. 
De plus, ces supports peuvent servir 
pour l’élaboration d’outils annonçant un 
événement similaire quelque temps plus 
tard (des photos génériques peuvent 
venir illustrer un tract annonçant un ren-
dez-vous sur le même thème de l’année 
suivante par exemple).

INCARNER LA COMMUNICATION

S’appuyer sur des outils concrets, 
comme des banderoles mises en place 
sur le fronton des églises pour interpel-
ler les passants, des dépliants annon-
çant un événement et les horaires des 
offices, ou encore un site Internet per-
mettant de s’inscrire à un pèlerinage ou 
de déposer une intention de prière, est 
bénéfique. Mais cela ne suffit pas : rien 
de tel qu’un contact humain pour faire 
passer un message. On peut participer 
à la diffusion des informations mises en 
avant par sa paroisse en y apportant son 
engagement personnel : donner le tract 
du catéchisme à une maman que l’on 
connaît, inviter à un repas paroissial des 
personnes qu’on sait isolées…

S’ASSOCIER AVEC D’AUTRES

Communiquer de façon isolée a moins 
d’impact que le faire à plusieurs. S’asso-
cier avec d’autres, en plus d’être porteur, 
permet en outre de donner plus de visibi-
lité à son action et d’en renforcer le sens.

Il ne suffit pas que les paroisses du dio-
cèse de Nice soient capables de faire 
des choses utiles pour la mission, il ne 
suffit pas même qu’elles fassent des 
choses coordonnées, unies pour la mis-
sion, il faut que cette coordination et cette 
union soient médiatisées d’une façon ou 
d’une autre pour que tous comprennent 
qu’ils participent à quelque chose qui 
dépasse leur initiative locale.


