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AMERIQUE - La radio, instrument d’Evangélisation
Bogotá (Agenzia Fides) – Le Département de la communication du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM)
a célébré avec l’UNESCO et le monde entier la Journée de la Radio.
Une note envoyée à l’Agence Fides présente les initiatives organisées par le CELAM à cette occasion, et en
particulier une page Internet ad hoc ainsi qu’une invitation lancée à toutes les radios catholiques locales visant à
envoyer un message audio en format MP3 dans lequel aurait été mise en évidence la contribution de la radio en
question dans le domaine de l’Evangélisation et dans les plans pastoraux de son Diocèse d’appartenance. Les
messages seront partagés au sein de la page prévue à cet effet sur le site du CELAM
(www.celam.org/especialradio/).
Le CELAM rappelle que les radios constituent le moyen de communication social le plus répandu utilisé par
l’Eglise et le plus important tant en Amérique latine qu’aux Caraïbes.
« La radio est l’un des plus beaux trésors de l’Eglise. Les messages qui sont transmis entrent dans les esprits et
dans les cœurs des auditeurs et aident la communication et la communion. Les radios catholiques sont des
instruments qui oeuvrent en faveur de la paix, de l’amour, de l’instruction et de la Défense de la vie. Grâce à ces
techniques merveilleuses, la coexistence humaine a pris de nouvelles dimensions, le temps et l’espace ont été
dépassés et l’homme est devenu citoyen du monde, partenaire et témoin des événements les plus éloignés et des
vicissitudes de l’humanité tout entière » conclut la note, rappelant le Message du Vénérable Pape Paul VI. (CE)
(Agence Fides 14/02/2013)
> LINKS
Journée spéciale de la Radio du CELAM: http://www.celam.org/especialradio/:
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