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Nous avons le plaisir de vous recevoir durant l'assemblée plénière de la Commission pontificale
pour les Communications Sociales dont vous avez été appelés à faire partie, selon ce qu'a prévu
le Concile Vatican II pour collaborer avec nous dans la pastorale d'un secteur si délicat et
important de l'apostolat moderne (cf. Décret Inter Mirifica, n. 19).
Vous vous êtes réunis pour faire le point sur la situation pastorale qui s'est créée dans le monde à
la suite du grandiose et on peut même dire du vertigineux développement des instruments de la
communication sociale; et nous saisissons volontiers l'occasion pour vous assurer à chacun de
vous et, par votre intermédiaire, aux Conférences Episcopales, aux Congrégations Religieuses,
au laïcat catholique et à tous ceux qui ont la responsabilité directe de tels instruments, de notre
constante sollicitude pour que ces mirifica technicae artis inventa soient toujours utilisés — surtout
par les chrétiens — avec une conscience attentive et éclairée, c'est-à-dire dans le respect des
normes morales inéluctables et au service de l'annonce chrétienne.
Il n'est pas rare, en effet, que nous recevions des échos de l'inquiétude causée par des spectacles
avilissants, des publications indignes, des manipulations de la vérité, d'obstacles opposés à la
légitime expression, par ces moyens, de la vie religieuse. Par bonheur, nous parviennent
également des nouvelles réconfortantes au sujet de l'engagement de nombreuses personnes de
bonne volonté qui se dévouent pour donner un visage chrétien à la presse; pour rendre les
transmissions religieuses conformes à l'excellence du message évangélique qu'elles diffusent,
pour orienter les moyens de communication vers les objectifs de l'éducation, du développement,
de la culture, des divertissements sains et, surtout pour les mettre au service d'une information
répondant à la vérité. Ce sont là, Frères et Fils, des problèmes sur lesquels il est inutile que nous
attirions votre attention, car ils font l'objet de vos préoccupations et constituent, par ailleurs, le
sujet même de votre actuelle rencontre. En cette matière — et vous le savez bien — chaque
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continent a ses problèmes propres qui découlent de ses conditions socioculturelles: toutefois,
partout se révèle l'urgence d'un engagement chrétien plus intense, plus généreux, plus incisif, et
celle également d'une vision plus claire de la responsabilité de tous concernant le bien à
promouvoir, ou, malheureusement, concernant le mal qui pourrait résulter d'une tolérance nuisible,
d'un obscurcissement des principes éthico-religieux, d'un zèle insuffisant dans la proclamation

super tecta du message du salut opéré par le Christ.
Nous désirons à cet égard vous adresser un appel tout particulier qui trouve son inspiration dans
les thèmes spécifiques développés au cours de la récente assemblée générale du Synode des
Evêques au sujet de la catéchèse, spécialement de celle qui s'adresse aux enfants et aux jeunes
gens. Nous entendons la catéchèse comme pleine initiation à la vie chrétienne et qui peut
aujourd'hui bénéficier de l'aide efficace des moyens de la communication sociale; il ne lui serait
plus possible d'atteindre tout le monde et d'être vraiment convaincante si elle ne se servait de ces
instruments désormais bien su point de la pédagogie moderne. Dans l'apostolat des
communications sociales, il importe de donner la priorité absolue à l'information et à la formation
religieuses, pensant non seulement à la société humaine qui aujourd'hui, plus que jamais, a
besoin de sève spirituelle, mais encore et surtout aux exigences des générations nouvelles qui,
faute de modèles et d'exemple, courent le risque d'un dessèchement précoce provoqué par la
crise des valeurs en lesquelles croire.
Que la satisfaction de cette exigence primordiale soit la contribution qualifiée que vous offrez à
l'action évangélisatrice de l'Eglise!
Avec notre bénédiction apostolique.
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