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Nous sommes heureux de nous rencontrer avec le groupe des distingués responsables de la
Radio-télévision suisse italienne de Lugano.

Illustres Messieurs, votre présence à Rome sur invitation de notre Commission pour les
Communications Sociales exprime, avant tout, l'intérêt du Saint-Siège pour l'importance que la
radio et la télévision peuvent et doivent avoir dans la vie spirituelle, morale et religieuse de
l'homme moderne. Elle dit également que votre centre de radio-télévision est conscient du fait
que, pour être témoins des valeurs culturelles authentiques et durables dans la société moderne, il
faut s'ouvrir à l'apport des ferments religieux.

Le Concile Œcuménique Vatican II a prescrit comme un devoir d'apporter un soutien efficace aux
émissions radiophoniques et télévisées moralement saines, surtout aux émissions familiales
(Décret Inter Mirifica art. 14 c; cf. également l'article 19); quant à nous, tout en affirmant la
disponibilité de l'Eglise à offrir sa propre contribution en temps opportun et selon ses moyens,
nous profitons volontiers de la présente rencontre pour vous inviter à faire valoir les puissants et
merveilleux moyens techniques dont vous disposez, mais surtout vos ressources de sensibilité
humaine et de créativité artistique, inspirées par les appels suggestifs de l'Evangile, pour répondre
à la noble tâche d'éducateurs qui vous est confiée.

Nous vous savons sensibles à cet appel. Nous savons que vous êtes conscients des possibilités
dont disposent la radio et la télévision pour la croissance culturelle des citoyens, pour le
dépassement des incompréhensions et des barrières qui existent encore entre générations,
classes sociales et nations.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_fr.html


La construction durable de ces valeurs n'est pas possible sans l'apport de la vie religieuse; d'où
l'importance des émissions religieuses. Nous sollicitons votre aide principalement pour que les
informations sur la vie de l'Eglise reflètent toujours la vérité; et pour que les transmissions
liturgiques soient préparées avec un soin particulier, dans le respect des normes établies à cet
égard et sans manquer de faire appel à l'aide des personnes compétentes mises à votre
disposition.

Nous ne nous cachons pas la difficulté de votre profession, nous dirons même mieux, de votre
vocation et c'est précisément pour cette raison que nous élevons nos prières vers Dieu pour qu'il
vous comble de sa réconfortante assistance, tandis que nous vous bénissons de tout cœur, vos
personnes, vos familles et votre importante activité.
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