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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Témoignage de foi des
Evêques sur les réseaux sociaux
Madang (Agence Fides) – Les Evêques de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon annoncent et
témoignent de leur foi sur les réseaux sociaux, répondant ainsi au Message pour la Journée des Communications
sociales de 2013, qui qualifie les réseaux sociaux de « nouveaux espaces d’Evangélisation ». Ainsi que l’indique à
Fides le Bureau chargé de la Communication de la Conférence épiscopale, c’est ce qui est ressorti de l’Assemblée
des Evêques de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon, actuellement en cours à Madang. Certains
Evêques sont déjà présents et actifs sur Facebook et Twitter, faisant usage des media sociaux comme d’espaces de
communication et de mission. La Conférence épiscopale a établi que seront mis à l’étude et élaborés des
programmes catéchistiques, liturgiques et pastoraux spécifiquement destinés à être diffusés au travers de ces
nouveaux moyens de communication.
« Alors que la communication sociale est désormais définitivement interactive – explique la note parvenue à Fides
– le principal problème de la Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon consiste dans le fait que les services
Internet y sont encore peu développés, peu fiables et coûteux ». En outre, il existe un clivage entre les jeunes des
zones urbaines – qui vivent continuellement connectés – et ceux résidant dans les zones rurales, où les services
numériques sont rares.
Les Evêques expliquent : « la communication interactive par le biais d’Internet abat les barrières du temps et de
l’espace, offre un plus grand accès à des informations, à la culture et au divertissement, favorise le pluralisme,
exposa les personnes à des contenus positifs et négatifs ». Dans un tel contexte, « les media sociaux créent une
nouvelle culture et un nouveau style de vie qui requiert non seulement la présence de l’Eglise en ce qui concerne
l’usage des moyens de communication de masse mais également le témoignage et l’annonce de l’Evangile dans ce
nouveau milieu ». (PA) (Agence Fides 11/04/2013)
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