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Pierre de Charentenay, Le dilemme du chartreux, médias et Eglise, 

Desclée De Brouwer, Paris, avril 2011. 234 p 
 
Résumé 
Les religions occupent une place souvent importante dans les médias, pour le meilleur et 
pour le pire. Le sujet intéresse, les diverses traditions sont présentées à travers leurs 
diverses expressions mais le traitement n'est pas sans provoquer un certain malaise. 
 
Quatrième de couverture 
Les religions occupent une place très importante dans les médias, pour le meilleur et pour le 
pire. Le sujet passionne, mais le traitement n'est pas toujours sans provoquer un certain 
malaise. Les médias obéissent en effet à des logiques : libéralisme, publicité, image, 
communication qui ne sont pas celles des religions... À leur manière, ils exercent une sorte 
de « magistère », soulevant des ambiguïtés ou des failles des groupes religieux. Mais si l'on 
assiste depuis quelques années à une montée en puissance de la dérision ou des caricatures, 
on voit aussi des communautés tenter d'utiliser les médias à leur profit. Comment s'y 
retrouver ? Les croyants, et en particulier ceux de l'univers chrétien, ne sont-ils pas victimes 
du « dilemme du chartreux », comme l'écrit Pierre de Charentenay, qui peut vouloir qu'on 
parle d'eux... en restant dans le silence ? 
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Les textes de références sur la presse catholique sont à retrouver sur : 
 

http://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/textes-de-references 
 
 
 
 
 
 
Les Médias textes des Eglises édition groupe Médiathec de la Faculté de théologie de Lyon 
Bayard Editions-Centurion, collection Les Dossiers de la Documentation catholique, 
Montrouge (Hauts-de-Seine) janvier 1990 ;  463 p  
 
 
 

http://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/textes-de-references


 

 
 

Lambert, Dominique, La presse catholique en Franche-Comté Cité fraternelle 1944-1967, 
Presses universitaires de Franche-Comté, collection Annales littéraires de l'Université de 

Besançon, numéro 819, Besançon,  juillet 2007. 350 p 
 
Résumé 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, des catholiques lancent divers périodiques afin de se 
faire entendre. Parmi eux «Cité fraternelle», hebdomadaire du diocèse de Besançon, qui prit 
parfois position face à de multiples questions sur le communisme, la décolonisation, 
l'Europe, l'œcuménisme. 
 
Quatrième de couverture 
En 1944, pour faire entendre leur voix, les catholiques lancent de nombreux périodiques, 
vite fédérés au sein d'une association nationale (ANPCP). L'étude de l'hebdomadaire du 
diocèse de Besançon, Cité Fraternelle (1944-1967), en cerne l'enracinement tout en 
analysant ses spécificités : fonctionnement, rayonnement, forces, faiblesses, paradoxes, 
dimension catholique... 
 
Les chrétiens de France sont alors confrontés à de nombreuses questions : retour en 
politique, communisme, décolonisation, Europe, conflits sociaux, question scolaire... C'est 
aussi une période riche en initiatives dans l'Eglise : mission, Action catholique, œcuménisme, 
art sacré, prêtres-ouvriers... Certaines de ces initiatives suscitent des crises. Face à ces 
questions, Cité Fraternelle prit position, parfois d'une façon originale qui reflète son origine 
franc-comtoise. 
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Poncelet, Yves, Pierre l'Ermite (1863-1959), prêtre, journaliste à La Croix et romancier 
présence catholique à la culture de masse, Cerf, collection Histoire, Paris,  mars 2011. 663 p 
 
Résumé 
Edmond Loutil, connu comme chroniqueur sous le pseudonyme de Pierre l'Ermite, fut prêtre 
du clergé de Paris entre 1888 et 1959. Il fut membre de la congrégation des 
Assomptionnistes, spécialisée dans l'apostolat par les médias. 
 
Quatrième de couverture 
Edmond Loutil, né en 1863, a été prêtre du diocèse de Paris entre 1888 et 1959. Il attire 
l'attention pour avoir été, sous le pseudonyme de « Pierre l'Ermite », un chroniqueur et un 
écrivain bénéficiant d'un large succès. Lié à la congrégation des Assomptionnistes, 
spécialisée dans l'apostolat par les médias, il a rédigé, pour le quotidien La Croix, une 
chronique hebdomadaire durant soixante années et fait paraître à la maison d'édition de la 
Bonne Presse onze recueils de nouvelles et vingt-sept romans dont seize ont été tirés à plus 
de cent mille exemplaires. Cette œuvre - que son succès invite à analyser comme révélatrice 
du paysage mental d'une partie du catholicisme français - est présentée ici dans son contenu 
comme dans sa forme. Sa notoriété lui a facilité la conduite de campagnes révélatrices de 
l'action des catholiques (envoi de jeunes en colonies de vacances, cinéma ou construction 
d'églises nouvelles...) ; elle a permis que soit conservée une partie de ses archives, qui 
fournit un matériau éclairant sur le quotidien du ministère paroissial : bulletins paroissiaux, 
sermons, conférences, interventions à des congrès, constitutions de temporels. Ces versants 
de son activité sont étudiés et mis en rapport avec les positions qui structuraient le 
catholicisme français, 
 
Au total, ce ministère illustre l'effort multiforme des catholiques français pour définir sa 
place au sein de la société, être présent à la culture de masse, bâtir des modalités 
d'organisation et de mobilisation efficaces, inventer une modernité propre et la faire 
connaître par une apologétique adaptée. 
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Morelle, André, Raymond Pichard, le dominicain cathodique biographie du fondateur de 

l'émission télévisée "Le Jour du Seigneur" Lethielleux, Parole et silence , Saint-Maur (Val-de-
Marne), octobre 2009. 196 p 

 
 
Résumé 
Dominicain, frère prêcheur, Raymond Pichard a très vite compris que le média télévision 
allait révolutionner la planète et il se donna pour mission d'annoncer la bonne nouvelle par 
le biais de l'image et du son. Une biographie qui évoque ses combats, ses succès, mais aussi 
ses échecs, de Paris au Vatican, en passant par l'Afrique et l'Amérique. 
 
Quatrième de couverture 
« L'Église ne doit pas être en retard, elle doit intégrer tous les nouveaux moyens de 
communication. En temps réel. Pour ma part, j'ai appris la télévision avec ceux qui 
l'inventaient. J'avais la certitude que la télévision allait conquérir le monde. Il ne fallait pas 
perdre un seul jour pour la mettre au service de la Parole de Dieu. » 
Mort dans sa 79e année en 1992, le père Raymond Pichard, dominicain, est l'homme grâce à 
qui l'Église catholique a pu rendre présent son message sur les écrans de télévision en 
France. Il perçut très tôt que le média télé, presque confidentiel en 1948, allait révolutionner 
la planète. 
Pionnier génial, précurseur, prophète, visionnaire, mystique, créatif, intuitif, audacieux, 
optimiste, opiniâtre, persuasif, obstiné, for de ses convictions et de ses intuitions, érudit, 
séducteur, meneur d'hommes, agitateur d'idées, électron libre, franc-tireur, esprit 
bouillonnant, missionnaire infatigable... 
Que de qualificatifs ne lui a-t-on pas donnés de son vivant et après sa mort ! 
Tout cela est sans doute vrai, mais il était avant tout un homme de foi, un frère prêcheur, un 
fidèle serviteur de Dieu et de l'Église. 
Ce livre retrace sa vie exceptionnelle, ses combats, ses succès, ses multiples réalisations, ses 
échecs de Paris au Vatican, en passant par l'Afrique et l'Amérique, afin que nul ne l'oublie. 
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Alain de la Morandais, Journal d'un passeur,le quotidien d'un prêtre sous l'oeil des médias, 

Presses de la Renaissance, collection Société, Paris, novembre 2008. 425 p 
 
Résumé 
Journal de la vie de l'auteur depuis 2005, qui dévoile l'envers du décor du monde religieux et 
politique. Le regard affûté d'un homme d'Eglise présent aux réalités du monde et qui distille 
un message de foi, d'espérance et d'amour. 
 
Quatrième de couverture 
De son parcours atypique et de son franc-parler est né ce nouveau livre d'Alain de La 
Morandais. Le journal de sa vie depuis 2005, qui dévoile l'envers du décor du monde 
religieux et politique. 
Dans Le prolongement de son précédent journal. Fidèle et Rebelle, nous suivons le père de 
La Morandais entre sacristie et plateaux télé. Nous revivons à travers son regard la mort de 
Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI ; sa visite aux communautés chrétiennes de l'océan 
Indien ; ses incursions dans le monde politique avec Christine Lagarde et Rachida Dati ; sa 
présence dans les médias, notamment dans l'émission TV interreligieuse « Les enfants 
d'Abraham ». Des succès, mais aussi des déceptions comme celles que lui causèrent les 
vicissitudes d'une association pour la grande exclusion. 
De l'oraison quotidienne classique à l'usage de mantras bouddhistes, c'est en homme 
d'intériorité que l'auteur aborde la vie des « people » : il enterre Michel Serrault, un ami de 
longue date ; marie Élodie Gossuin, Castelbajac, Cécile de Ménibus... et ne marie pas Mélissa 
Theuriau et Jamel Debbouze ! 
Le regard affûté d'un homme d'Église présent aux réalités de ce monde et qui distille à sa 
manière un message de foi, d'espérance et d'amour. 
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Antoine, Frédéric, Le grand malentendu l'église a-t-elle perdu la culture et les médias ? 

Desclée De Brouwer, Paris, mai 2003. 223 p 
 
Résumé 
Etudie la transmission du message chrétien par l'Eglise aujourd'hui, dans un monde de 
communication et de culture de masse. 
 
Quatrième de couverture 
L'Église croit parler le langage du temps présent et participer à ce qui construit la culture 
d'aujourd'hui. Grâce aux importants efforts qu'elle a développés dans le domaine de la 
communication, elle s'imagine être au diapason du monde contemporain. Or, il n'en est rien. 
L'Église professe et proclame. Mais elle est en passe de perdre toute communication avec 
une société où dominent de nouvelles valeurs, portées par les médias. Là réside «le grand 
malentendu» et le risque de voir le fossé entre l'Église et la culture s'élargir chaque jour 
davantage. Jusqu'à ce qu'elle finisse par se replier sur elle-même, veillant seulement à 
entretenir la flamme de ses fidèles, mais en ayant perdu tout contact avec le reste du 
monde. Au-delà des stratégies de communication actuelles, dont on peut s'interroger sur le 
degré d'efficacité, il est temps de réfléchir à un nouvel «être au monde» du christianisme, en 
vrai dialogue avec la culture d'aujourd'hui. 
 
C'est ce que propose ici Frédéric Antoine à travers une réflexion enrichie par de nombreux 
exemples puisés dans l'univers médiatique. 
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Lecomte, Bernard - entretiens avec Marc Leboucher, Pourquoi le pape a mauvaise presse 

Desclée De Brouwer, Paris, octobre 2009. 204 p 
 
Résumé 
Journaliste spécialiste du religieux, B. Lecomte s'entretient avec M. Leboucher sur le 
traitement du fait religieux dans la presse. Plusieurs causes simultanées sont évoquées telles 
la sécularisation et la disparition progressive de la culture religieuse ou de certaines 
traditions religieuses. Ils se demandent aussi si toutes les religions sont traitées pareillement 
dans les médias. 
 
Quatrième de couverture 
Pourquoi le pape, chef spirituel d'un milliard de croyants, est-il si mal traité par les médias ? 
Pourquoi Benoît XVI est-il aussi impopulaire dans le pays qui fut naguère la « fille aînée de 
l'Église » ? Est-ce le fait de son manque de charisme, comparé à son prédécesseur ? Ou de 
ses récentes fautes de communication - discours de Ratisbonne, affaire Williamson, drame 
de Recife, condamnation du préservatif ? Au-delà de sa personne, est-ce le signe que le 
Vatican n'a pas su s'adapter aux exigences des médias d'aujourd'hui ? Ou que l'Église, par 
méfiance ou par principe, refuse délibérément de jouer le jeu de la communication 
moderne ? Est-ce, enfin, l'évolution des médias qui les conduit à ignorer peu à peu la 
nuance, la complexité, la pensée, la mémoire ? Ou bien est-ce l'effet de la sécularisation, de 
l'inculture religieuse, de l'anticléricalisme, du « politiquement correct » ou de 
l'individualisme ? 
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Sous la direction de Pierre Bréchon, Jean-Paul Willaime, Médias et religions en miroir, Paris, 
PUF collection Politique d'aujourd'hui,  septembre 2000. 344 p 

 
Résumé 
Médias, symboles de modernité et religions, lieux de tradition, tout semble opposer ces 
deux univers. Et pourtant l'analyse croisée de leurs mutations contemporaines permet de 
mieux comprendre notre société, ses rapports complexes au religieux et les formes diverses 
du lien social qui s'y tissent. 
 
Quatrième de couverture 
Des médias symboles de modernité, des religions lieux de tradition, tout semble opposer ces 
deux univers. Et pourtant, ce livre montre que l'analyse croisée de leurs mutations 
contemporaines permet de mieux comprendre notre société, ses rapports complexes au 
religieux et les formes diverses de lien social qui s'y tissent. 
 
Les relations qu'entretiennent médias et religions sont abordées sous quatre angles 
principaux : 
- les images du religieux dans les médias ; 
- les stratégies des acteurs religieux face aux médias et le statut des religions dans le système 
médiatique des principaux pays européens ; 
- la réception des messages religieux médiatiques par le public ; 
- la contribution des médias à la construction du religieux contemporain. 
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Henri Tincq, Gérard Defois, Les médias et l'Église, Paris, Editions du CFPJ, 07/05/2007 

 
Résumé : 
De l’affaire Gaillot aux débats sur l’avortement ou le préservatif, l’Eglise se trouve au centre 
de nombreuses polémiques largement évoquées dans les médias. La multiplication de 
phénomènes inquiétants, comme les sectes ou les intégrismes, montre que le religieux 
envahit la société, en rupture avec les institutions ecclésiastiques. Ces tensions obligent les 
responsables de l’information à concevoir une approche différente du fait religieux. Elles 
contraignent aussi l’Eglise à sortir de sa prudence habituelle pour mieux faire passer son 
message. 


