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À LOURDES,
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour la première fois, Lourdes accueille les « Jour-
née Saint-François de Sales».  Ces journées se dé-
roulent chaque année, depuis 22 ans maintenant, 
et réunissent plus de 200 professionnels, jour-
nalistes des médias catholiques et responsables 
de la communication de l’Église, pour trois jours 
d’échanges.

Cette année, elles sont co-organisées par le Se-
crétariat pour la communication du Saint Siège, la 

Fédération des Médias Catholiques 
et SIGNIS. Elles auront donc, par les 
intervenants et les participants, une 
dimension internationale excep-
tionnelle. 

Du 24 au 26 janvier 2018, en pré-
sence du secrétaire d’État du Saint 
Siège, le cardinal Pierto Parolin, les 
participants seront invités à réflechir 
sur le thème «Médias et vérité». 

PAIX ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX
1E LAURÉAT DU PRIX PÈRE JACQUES HAMEL

La Fédération des Médias Catholiques (FMC) a dé-
cidé, pour honorer la mémoire du père Jacques 
Hamel et pour soutenir les initiatives en faveur de 
la paix en général et du dialogue interreligieux en 
particulier, de créer le « Prix Père Jacques Hamel » 
destiné à récompenser un travail journalistique de 
qualité au service de cette cause.

Attribué par un jury de personnalités de diverses 
origines, ce prix sera donc remis à son 1e lauréat à 
l’occasion des Journées Internationales Saint Fran-
çois de Sales 2018, à Lourdes.
 

TEMPS-FORTS

MERCREDI 24 JANVIER
> 16h15 - Messe présidée par Mgr Nicolas 
Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes. 
> 17h30 - Ouverture des Journées avec Mgr Ni-
colas Brouwet, Jean-Marie Montel (président de la 
Fédération des Médias Catholiques), Helen Osman 
(présidente de Signis), Mgr Dario Edoardo Viganò, 
(préfet du Secrétariat pour la Communication du 
Saint-Siège). Table ronde «Les visages de la véri-
té» [dimension philosophique], avec le directeur 
du quotidien italien Avvenire.  

JEUDI 25 JANVIER
> 9h / 10h30 - Table ronde «La splendeur de la 
vérité» [dimension théologique].
> 11h / 12h30 - Table ronde «Les usages de la vé-
rité» [dimensions politique et économique].
>Après-midi - Ateliers de réflexion.
> 20h : dîner-débat «Quelle vérité voulons-nous?», 
avec Jean-Marc Ferry (prof. de sciences politiques 
et de philosophie).

VENDREDI 26 JANVIER
>  7h30 : messe présidée par le cardinal Parolin à 
la basilique du Rosaire.
> 9h30 : remise du Prix «Père Jacques Hamel», en 
présence de Mme Roselyne Hamel, sœur du Père 
Jacques Hamel. 
> 11h : Table-ronde «Vérité et objectivité» [dimen-
sion journalistique]. 
> 15h : synthèse des ateliers de la veille et conclu-
sions des journées.
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