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Prot. N. 169/2007 
 
 
 
Révérend Père Provincial / Supérieur,  
 

En 2004, nous avons adressé à la congrégation un questionnaire sur notre engagement dans le 
monde des communications. En est sorti un cadre intéressant qui voit quelques provinces engagées 
d’une manière consistante et par des initiatives d’un niveau important, aussi bien dans le secteur des 
éditions que dans celui de la radio et de la télévision.  

 
Dans le questionnaire, on demandait une opinion sur l’opportunité d’organiser une rencontre à 

l’échelle de la Congrégation, sur la communication, pour favoriser la connaissance réciproque, 
l’échange des expériences et une réflexion sur un style “dehonien” de communiquer.  

L’idée d’une rencontre de ce genre a été donc proposée aux Supérieurs majeurs à la fin de 
2004 et elle a reçu un avis favorable.  

 
Pour donner suite à cette initiative, nous invitons toutes les entités de la Congrégation à 

prendre part à la réunion sur la communication qui se tiendra du 23 au 27 novembre à Madrid, en 
Espagne.  

 
La rencontre aura deux temps: 

  
1) Du 23 au 24, dans le cadre des cours de la pensée sociale de l’Ecole de Business et 

Marketing ESIC, se tiendra le Congrès ouvert au public sur le thème: “Une réflexion sur 
la communication sociale et religieuse aujourd’hui”. En plus des professionnels de la 
communication, y interviendront également, comme rapporteurs, des religieux dehoniens.  

 
2)  Du 26 au 27, réservée aux seuls membres de la Congrégation, se tiendra la rencontre des 

communicateurs dehoniens, avec un moment de réflexion et de travaux de groupe d’intérêt 
comme : 
•  Editions et Revues  
•  Communication avec les bienfaiteurs  
•  Sites web et Internet  
•  Radio et Télévision  
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Nous vous prions de nous communiquer pour le 30 juillet prochain le nombre des personnes 
de votre province qui prendront part à la rencontre pour pouvoir organiser l’accueil, en le faisant 
parvenir à: S.ra Laura Mora, e-mail: laura.mora@esic.es 

Vous pouvez trouver plus d’informations à la page web: www.dehon.it et sur le site de l’Ecole 
http://www.esic.es/dehon. 

 
Le domaine de la communication est l’un des aréopages où l’annonce de l’Evangile ne saurait 

faire défaut. Dans cette réunion, au-delà de la sensibilisation, on souhaite trouver des voies 
adéquates afin que notre service puisse être toujours plus marqué par la communion et par 
l’attention pour la réalisation du Règne. Nous considérons ce moment comme très important pour 
élargir la connaissance réciproque et l’engagement dans le domaine de la communication au-delà de 
l’échange des perspectives pour l’avenir.  

 
Que l’exemple du P. Dehon, qui n’a pas hésité à faire une ample utilisation des médias à sa 

disposition afin que le Règne progresse dans les cœurs et dans la société, nous soutienne dans la 
réalisation de cette rencontre.  
 
 
 
 P. José Ornelas Carvalho, scj 
 et son Conseil 


