
DpC et numérique



Le numérique 
est en train de s’imposer comme une nouvelle culture, 

en modifiant tout d’abord le langage, 
en façonnant la mentalité 

et élaborant de nouvelles hiérarchies de valeurs. 

Que pensez‐vous de cette affirmation ? 
Ecrire votre réponse sous forme de tweet (280 caractères) que vous partagerez 
avec les autres participants. 

§ 359



[…] Il ne suffit pas de passer le long des « routes » numériques,
c’est‐à‐dire simplement d’être connecté : il est nécessaire que
la connexion s’accompagne d’une rencontre vraie. Nous ne
pouvons pas vivre seuls, renfermés sur nous‐mêmes. Nous
avons besoin d’aimer et d’être aimés. Nous avons besoin de
tendresse... Le réseau numérique peut être un lieu plein
d’humanité, pas seulement un réseau de fils, mais de
personnes humaines.
Et les routes sont celles du monde où les gens vivent, où l’on
peut les rejoindre effectivement et affectivement. Parmi ces
routes, il y a aussi les routes numériques, bondées d’humanité,
souvent blessée : hommes et femmes qui cherchent un salut
ou une espérance.

Journées mondiales de la communication en 2014

« Le développement des réseaux sociaux numériques
contribuent à mettre en évidence une nouvelle « agora », un
espace public ouvert où les personnes partagent des idées,
des informations, des opinions, et où peuvent naître aussi de
nouvelles relations et formes de communauté.
Ces espaces, quand ils sont bien valorisés et de manière
équilibrée, contribuent à promouvoir des formes de dialogue
et de débat qui, si elles sont effectuées avec respect,
attention pour la vie privée, responsabilité et dévouement à
la vérité, peuvent renforcer les liens d'unité entre les
personnes et promouvoir efficacement l'harmonie de la
famille humaine. L'échange d'informations peut devenir une
réelle communication, les liens peuvent se développer en
amitié, les connexions faciliter la communion. »

Journées mondiales de la communication en  2013

Le pape Benoît XVI parle d’espaces, le pape François parle de routes : 
repérez les caractéristiques énoncées autour de ces deux concepts, qu’en pensez vous ? 



Une transformation anthropologique

L’effet de la numérisation exponentielle de la communication et de la société conduit à une
véritable transformation anthropologique. Il y ceux que l’on nomme :

‐ les enfants du numérique : ils sont nés et ont grandi avec ces technologies ;

‐ les immigrants du numérique : ils y sont entrés progressivement.

2 écarts :

‐ l’approche mentale distincte vis‐à‐vis des nouvelles technologies et de leur utilisation

‐ l’écart au niveau du style de discours, qui pour les premiers est plus spontané, interactif
et participatif.

Ecouter le podcast ici :

§362

Puis se redire quelques éléments retenus sur la culture numérique 
et quelques conséquences sur notre manière d’être avec.ou là



Benoît XVI : « La capacité d'utiliser les nouveaux langages est requise 
non pas tant pour être à la mode du temps, mais justement pour 
permettre à l’infinie richesse de l’Évangile de trouver des formes 
d'expression qui soient en mesure d'atteindre les esprits et les 
cœurs de tous. »

Nous voici confrontés à un modèle inédit – aux allures de défis – qui modifie les coordonnées de 
référence dans le processus de confiance et d’attribution de l’autorité. 

§ 366 

Lire les paragraphes 363 et 364 du DpC et repérer :

‐ Que privilégient les enfants du numérique ?
‐ Qu’est‐il dit de la nouvelle manière d’organiser la pensée? Comment est défini le « multitâche » ?
‐ Qu’est‐ce qui est dit du langage narratif, de ses points positifs et de l’attention à y apporter ?
‐ Comment en catéchèse et en catéchuménat pensez‐vous que ces portes d’entrées sont honorées ?
‐ Quels défis cela pose‐t‐il à la catéchèse et au catéchuménat ?

§ 363‐364



Après avoir lu les § 370 et 372 du DpC, nous vous invitons à choisir dans vos documents de catéchèse et de 
catéchuménat habituels une séance (un chapitre ...) et à produire de nouvelles pistes concrètes à vivre 
avec les enfants, les jeunes, les adultes que vous accompagnez, à partir des éléments que vous aurez 
repérés suite à votre lecture et aux échanges précédents.  

§ 370‐372


