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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Arrivée de la révolution des
réseaux sociaux en Papouasie Nouvelle Guinée
Port Moresby (Agence Fides) – Pour aller à l’école, chercher un travail, faire ses courses, aller à la Paroisse ou
participer à la prière, les jeunes de Papouasie Nouvelle Guinée utilisent Facebook. Le réseau social désormais
diffusé de manière capillaire parmi les jeunes et les étudiants des zones urbaines est le signe que la « révolution
des réseau sociaux » a pleinement eu lieu en Papouasie Nouvelle Guinée, raconte à l’Agence Fides une note du
Père Giorgio Licini, responsable du Bureau des Communications sociales de la Conférence épiscopale de
Papouasie. La note a été diffusée à l’occasion de la Journée mondiale des Communications sociales 2013, qui aura
lieu le 12 mai prochain, journée à laquelle le Pape a, comme de coutume, dédié un message intitulé : « Réseaux
sociaux : portes de vérité et de foi ; nouveaux espaces pour l’évangélisation ».
Tout en reconnaissant qu’il existe encore un « clivage numérique » entre la ville et la campagne – la liaison
Internet étant encore bien peu présente au sein des zones rurales du pays – le Père Licini explique : « Facebook est
très répandu et populaire. Il est en croissance par rapport aux moyens de communications de masse traditionnels
(journaux, radio, télévision) » remarquant la valeur ajoutée représentée par « la possibilité unique d’interaction
simultanée et diffuse ». Il s’agit d’un instrument qui est aujourd’hui utilisé également « pour soutenir la liberté et
le changement politique, pour promouvoir et diffuser les valeurs religieuses et les messages : d’innombrables
Diocèses, Paroisses, Congrégations religieuses, groupes de jeunes chrétiens ont une page Facebook » poursuit-il.
« Il est possible de diffuser des paroles d’inspiration et d’encouragement par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
Il est également possible de développer des pages de catéchèse alors que les groupes de partage de la Bible sont
déjà nombreux en Papouasie » explique-t-il. En réponse au Message du Pape pour la Journée mondiale des
Communications sociales, la communauté catholique de Papouasie Nouvelle Guinée considère les réseaux
sociaux comme « des lieux où nous sommes appelés à rendre témoignage de la Bonne Nouvelle, en tant que
nouveaux espaces pour l’évangélisation ». (PA) (Agence Fides 07/05/2013)
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