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Chers amis,

Le Centre de télévision du Vatican, voulu par le bienheureux Jean-Paul II, naquit le 22 octobre
1983. Beaucoup de chemin a été accompli au cours de ces trois décennies d’activité, rendons-en
grâce au Seigneur ! À présent, s’ouvrent d’important défis technologiques, comme j’ai eu
l’occasion de vous le dire dans le message à l’occasion de votre récent congrès. Ce sont des défis
que nous ne devons pas fuir, pour conserver fermement « la perspective évangélique dans cette
sorte d’autoroute mondiale de la communication » (Message au ctv, 18 octobre 2013). Merci.

Je veux tout d’abord vous remercier, non seulement pour votre professionnalisme aujourd’hui
reconnu dans le monde entier, mais surtout pour la disponibilité et la discrétion dont vous me
témoignez chaque jour et avec lesquelles vous m’accompagnez.

Je veux également exprimer un remerciement particulier, en cette occasion de fête, à vos familles,
car, comme l’a rappelé le directeur, Mgr Viganò, elles vivent leur agenda hebdomadaire en suivant
les engagements du Pape ! C’est un sacrifice non négligeable, j’imagine, et c’est pourquoi je vous
suis non seulement reconnaissant, mais je vous assure d’une prière pour vous tous, en particulier
pour vos enfants. Le Pape ne veut pas encombrer votre vie de famille ! Mais il vous remercie pour
votre patience.

Je voudrais vous confier brièvement quelques pensées.

Jouez en équipe. L’efficacité de la pastorale de la communication est possible en créant des liens,
en faisant converger autour de projets partagés une série de sujets ; une « union d’intentions et de
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forces » (Décr. Inter mirifica, n. 21). Nous savons que cela n’est pas facile, mais si vous vous
aidez ensemble à faire équipe tout devient plus léger et, surtout, le style de votre travail sera lui
aussi un témoignage de communion.

Soyez des professionnels au service de l’Église. Votre travail est de grande qualité, et il doit en
être ainsi pour la tâche qui vous est assignée. Mais que le professionnalisme soit toujours pour
vous un service à l’Eglise, en tout: dans les prises de vue, dans la régie, dans les choix éditoriaux,
dans l’administration. Tout peut être fait avec un style, une perspective qui est ecclésiale, celle du
Saint-Siège. Il est nécessaire que la communication du ctv sache diffuser chez les spectateurs,
chez les fidèles et ceux qui sont « loin », le parfum et l’espérance de l’Évangile.

Je conclus en remerciant tous les membres du conseil d’administration qui aident avec sagesse à
orienter et à guider le ctv dans son travail. Une pensée spéciale va aussi aux amis qui sont
engagés à divers titres dans la grande famille du ctv. Seuls nous ne pouvons pas faire grand
chose, mais ensemble nous pouvons être au service du monde entier, en diffusant la vérité et la
beauté de l’Évangile jusqu’aux confins de la terre. Merci beaucoup !
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