ÉMISSIONS RELIGIEUSES
Accessible sur Internet : http://www.ddec.nc/diocese/media/media.htm
L’Église et les communications en Nouvelle Calédonie
La Journée des Communications pour 2006 vient de se terminer. Merci à ceux qui, par leur
participation financière et leur encouragement, nous aident à continuer la production des
émissions pour la radio et la Télévision.
Chaque dimanche vous pouvez suivre, vers 6h45, sur RFO l’émission catholique réalisée par
une équipe de bénévoles. Les thèmes sont divers et essaient de prendre en compte la vie de
l’Eglise locale et universelle. Une fois par mois l’émission est faite à partir des textes de la
liturgie du jour pour permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de participer à la messe du
dimanche de rejoindre, par la prière et la méditation, l’ensemble des chrétiens
Les messes radiodiffusées à partir de la Cathédrale St Joseph de Nouméa ont lieu tous les 15
jours à 9h sur RNC. C’est la plus ancienne émission de radio Nouméa.
Depuis le début de l’année, l’émission « Jour du Seigneur » est diffusée chaque semaine sur
Télé Nouvelle-Calédonie, le dimanche vers 7h45. C’est une émission religieuse qui existe depuis
57 ans. C’est l’émission de télévision la plus ancienne.
Cette émission est programmée par le CFRT (Centre Français de Radio-Télévision) qui se
trouve à Paris. 7 magazines, tels que Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint
sont réalisés, à tour de rôle, par les 8 Diocèses des Départements et Territoires d’Outre-Mer. Lors
d’événements spéciaux dans les Diocèses, comme le 200ème anniversaire de la naissance de St
Pierre Chanel en 2003 pour la Nouvelle Calédonie, l’émission est coproduite par le CFRT, RFO
et France 2. Le reste de la grille est complété par la rediffusion de programmes du ‘Jour du
Seigneur’ coproduits par le CFRT et France 2.
Il faut aussi noter que la Messe de Noël est chaque année diffusée à partir d’une paroisse de
Nouméa avec la participation de RFO Nouvelle Calédonie.
Chaque année, depuis 2002, les 8 Délégués Episcopaux pour l’Information se réunissent au
CFRT à l’invitation du Père Noël CHOUX, Producteur délégué JdS sur RFO, pour faire le
calendrier des émissions réalisées par les Diocèse d’Outre-Mer et apprendre les techniques pour
leur programmation et leur réalisation.
Le site du diocèse de Nouméa : http://www.ddec.nc/diocese est régulièrement mis à jour. Il
comporte des informations intéressantes et diverses en texte et photos. Une rubrique spéciale
« média » vient d’être installée pour informer des programmes TV et Radio du mois en cours.
Le site internet de « Jour du Seigneur » http://www.lejourduseigneur.com est un des tout
premiers sites chrétiens français mis en ligne en 1996. Le CFRT a lancé en avril 2006
http://www.jds.tv première plate-forme vidéo à la demande spécialisée dans le domaine religieux
sur Internet. Il permet de choisir puis de regarder des vidéos sur son ordinateur. Tout au long de
l’année de nouveaux contenus viendront enrichir JDS.TV en fonction de l’actualité.
Ces émissions nous aident à approfondir notre foi et notre relation à Dieu. Une meilleure
connaissance de l’Evangile, de ce qui fait notre foi nous permet de ne pas nous laisser déstabiliser
par les « faux prophètes », ceux qui proclament avec aplomb des contre-vérités.
Vous trouvez également sur le mensuel diocésain « Eglise en Nouvelle Calédonie » et, avec
plus de détails, sur le site du diocèse les programmes des émissions catholiques en radio et en TV.
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