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L’amour ne peut se traduire 
par des messages virtuels 

 

L’avènement du numérique entraîne-t-il 
vraiment de grands changements dans 
l’éducation des enfants ? 
C’est une révolution technologique, mais aussi 
culturelle ! Elle modifie le rapport aux deux piliers 
de toute culture : l’espace – les jeunes peuvent 
communiquer avec n’importe qui, où qu’ils soient 
et quelle que soit la distance – et le temps – tout 
se fait dans l’immédiateté. Elle change le mode de 
communication : en face-à-face, on voit et on peut 
prendre en compte les émotions de son 
interlocuteur ; par SMS, on peut envoyer des 
messages insultants et destructeurs sans se 
rendre compte des réactions de l’autre. Elle 
modifie également la manière de travailler, par 
l’accès à l’ensemble du savoir, celle de se distraire, 
par la possibilité de jouer seul ou avec d’autres, 
sans être autour d’une table. Avec les SMS, les 
adolescents ne quittent jamais l’univers de leurs 
copains, c’est comme une bulle qui les suit 
partout. Ce langage très particulier génère de 
nouvelles manières de communiquer. 
 

Quels autres défis pose t-il ? 
La grande utopie des fondateurs d’Internet était de 
construire un monde sans frontières. Pourtant 
certaines d’entre elles  sont structurantes. La 
première se trouve entre l’accessoire et 
l’essentiel : la parole de l’expert qui a travaillé cinq 
ans sur un thème n’a pas la même valeur que celle 
d’une personne interrogée au hasard. La deuxième 
frontière se situe entre le virtuel et le réel. Le 
danger de certains jeux vidéo réside non 
seulement dans leur violence, mais aussi dans le 
fait que l’imaginaire ressemble au réel, grâce à 
l’évolution technologique. Dans les histoires – 
elles-mêmes violentes – de mon enfance (une 
petite fille face à un loup dans le lit de sa grand-
mère, ou un petit garçon face à un ogre !), 
l’expression « il était une fois » séparait d’une 
manière nette l’imaginaire du réel. 
Si le jeune n’est pas aidé par l’adulte à faire la 
distinction, une confusion peut s’opérer. Une des 
grandes différences entre ces deux mondes est la 
souffrance, présente dans le réel, absente dans le 

 
 
 
 
 
 
 
 
virtuel ! On constate la fragilité des jeunes qui 
n’ont pas intégré cette frontière, parmi ceux qui 
sont endoctrinés par le djihad. Ou qui sont 
embarqués dans le monde des films 
pornographiques, ceux-ci ne reflétant pas la réalité 
mais, entre autres, les fantasmes du réalisateur. 
La troisième frontière sépare le privé et le public, 
ce qu’on donne à voir et son jardin secret. Avec les 
réseaux sociaux, les jeunes passent parfois d’un 
registre à l’autre sans en prendre conscience. 
Cette confusion, on le constate, peut générer des 
dégâts colossaux. 
 

Les éducateurs et les parents ont-ils un rôle à 
jouer face au pouvoir d’Internet ? 
Absolument ! Si aujourd’hui l’ensemble des con-
naissances est directement accessible grâce à In-
ternet, le rôle de l’enseignant sera d’aider le jeune 
à les structurer pour les organiser en savoir. C’est 
bien le cœur de son métier. De même, les éduca-
teurs et les parents ont à offrir un environnement 
structurant pour permettre au jeune de maîtriser 
et d’utiliser ces outils à bon escient. A l’âge 
collège, il me semble pertinent que l’ordinateur 
soit dans une pièce commune et pas dans la 
chambre, et que les parents fassent un planning 
d’utilisation pour structurer l’espace du jeu et celui 
du réel, et éviter les phénomènes d’addiction. 
En ce qui concerne le portable, dans le foyer que 
je dirigeais, les jeunes avaient l’obligation de le 
remettre à l’éducateur pour la nuit. Il me paraît 
aussi essentiel, et cela concerne aussi les adultes, 
de couper son portable pour vivre ensemble tel ou 
tel moment de la journée, en particulier quand on 
passe à table. 
 

Quel regard positif poser sur ces nouvelles 
technologies ? 
Internet donne des possibilités extraordinaires 
d’accès au savoir et à la communication. Imaginez 
que tout lycéen a accès  dans sa chambre, à la 
plus grande bibliothèque de son pays ! En un clic, 
il ouvre un livre et en un autre clic, il accède à la 
citation qu’il recherche. Il peut aussi rester en lien 
avec des jeunes rencontrés ailleurs. Mais ayons 
bien conscience que ces technologies les 
structurent autrement. Face à un écran, quand un 
adulte se demande sur quelle touche appuyer pour 
obtenir tel déplacement, son petit-neveu les a déjà 
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toutes expérimentées et a trouvé la bonne ! Nous, 
adultes, avec l’acquisition d’un savoir. Les jeunes 
grandissent dans un univers d’expérimentation. 
C’est une donnée nouvelle, sans connotation 
morale positive ou négative. Considérons Internet 
comme un moyen, réjouissons nous des nouvelles 
possibilités que cela offre, tout en mettant en 
garde contre les dangers. Il ne s’agit pas d’en faire 
une espèce de mythe qui transformerait l’Homme. 
L’essentiel, et les jeunes le savent bien, est là : la 
rencontre virtuelle n’a pas la même valeur que la 
rencontre réelle. 
Deux êtres qui partagent leur émotion en présence 
l’un de l’autre, c’est source d’une joie de 
communiquer bien plus intense que quelques 
messages sur un écran tactile. Comme disait 
l’abbé Pierre, vivre c’est aimer. L’amour ne peut se 
traduire par des messages virtuels, mais par la 
rencontre réelle de deux êtres. 

P. Jean-Marie PETITCLERC, propos recueillis 
par A. RABOURDIN, publiés dans « à l’écoute », n° 207 

 

Remerciements 
 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement-Terre Solidaire remercie les 
participants à la soirée « Bol de Riz » pour leur 
intérêt et leur générosité. 
La somme de  750 €  récoltée sera versée au « Pot 
commun » qui alimente les différents projets 
soutenus dans le monde comme les actions du diocèse 
de MAROUA-MOKOLO  au Nord Cameroun. 
Un représentant  de ce diocèse : Jacques Doubla 
Bitang Bitang, sera présent : à VEDENE le mardi 8 
mars, à 20h30 à la maison des Associations et à 
AVIGNON le mercredi 9 mars à 18h30 à l’Eglise 
Jean XXIII, sur la rocade.  
Il parlera des conditions de vie au Nord-Cameroun  
où des dizaines de milliers de réfugiés nigériens et 
camerounais proches des frontières  avec le Nigeria  
sont soumis aux incursions de BOKO-ARAM. Les 
organisations du diocèse de Maroua se mobilisent 
pour organiser leur accueil.  
C’est l’occasion, pour ceux d’entre nous qui pourront 
le rencontrer (penser au covoiturage) de partager et 
de s’enrichir mutuellement. 
 

Des rameaux d’oliviers seront bienvenus dans nos 

églises paroissiales (Notre-Dame de l'Observance & st 

Siffrein) pour les 19 & 20 Mars, merci à vous ! 
 

Pèlerinages diocésains 2016 
 Le Puy en V., du 8 au 13 mai : dernier jubilé du siècle 

 Lourdes :  

o pèlerinage diocésain du 11 au 15 Avril 

o pèlerinage des jeunes du 11 au 15 Avril 

o pèlerinage de l’Hospitalité ND de Lourdes du 23 

au 28 Août (personnes malades & handicapées 

et les bénévoles pour les accompagner)  

 Rome : du 30 mai au 4 Juin 

 Saint Gens : 11 Septembre 

 Viviers : du 10 au 13 Octobre sur les traces de 

Charles de Foucauld 

 Nos Cathédrales du Vaucluse : Vaison la R. : 30 

Avril ; Avignon : 25 Juin ; Apt : 24 Septembre ; 

Carpentras : 30 Octobre ; Cavaillon : 26 Novembre. 

Contact : Service diocésain des pèlerinages – 49 ter rue 

du portail Magnanen – 84000 Avignon – Tel : 04 90 82 

25 13 – contact@pelerinagesavignon.org. 

Toutes les infos : http://pelerinagesavignon.org 
 

Célébrations & Rencontres 
 

du lundi au samedi : 
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 5 mars 
 

Confessions à st Siffrein supprimées 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance  
  Marguerite et Raymond OLLIER 

 

Dimanche 6 mars  4
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Michel BURTEY 
      Josette ARCHIMBAUD (malade) 
10h30 Messe à st Siffrein Marie-Joseph & Claude SOULIER 

 

Lundi 7 mars   stes Perpétue et Félicité, martyres  
 

18h30 Messe à st Siffrein  
18h30 N.D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II      

 

Mardi  8 mars   st Jean de Dieu, religieux 
 

  15h00  Assemblée Générale Association N.D. de Santé 
  18h30 Messe à N.-D. Observance 
                        Marie Magdeleine GIRAUD 
 

Mercredi 9 mars   ste Françoise Romaine, religieuse  
 

8h30 Messe à st Siffrein  
 

Jeudi 10 mars    

16h00  st Siffrein : Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein        Jean Marc BERTHOLD 
    Michèle BULARD 

 

Vendredi 11 mars     Jour d’abstinence 
 

8h30 Messe à st Siffrein    
9h00 Adoration du Saint sacrement & Confessions       
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
18h00 maison paroissiale : réunion de l’Equipe Migrants 
19h00 à 22h00 au Clos : J.C.Connexion 
 

Samedi 12 mars 
 

9h30 à 11h30 maison paroissiale : Préparation des 
 adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
11h00 st Siffrein : baptême de Lola CAILLEUX 
11h00 st Siffrein : confessions 
14h00 maison paroissiale : récollection de la catéchèse 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance 
 animée par la catéchèse Gérard PHILIS 
19h00 à 22h00 au Clos : réunion des JMJ et JDRS 
 

Dimanche 13 mars  5
ème

 Dimanche de Carême 
 

 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein         
  Pierre CONTAT, Jeanine BARTHEE 
 

Sépulture chrétienne : 
 

Josiane EYSSERIC, 88 ans ; Fernande RICHARD, 90 
ans ; Angèle THIBAUD, 81 ans. 
 Nous prions pour elles et leurs familles. 
 

RCF 104 FM : diffusion conférences de Carême à 

N.D. de Paris le dimanche à 20h00. 


