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Charte éditoriale  
des Dominicains de Belgique 

 
Une mission commune  
 

La mission de prédication des dominicains 
de Belgique s'exerce de bien des manières. 
Elle implique notamment une utilisation 
croissante des moyens de communication et 
une présence importante sur le continent 
numérique, où les frères sont actifs tant 
individuellement que collectivement.  
 
Depuis plusieurs années, les dominicains de 
Belgique ont investi dans les médias et 
proposent régulièrement —tant sur leurs 
propres sites internet que via des 
partenaires extérieurs (KTO, RCF,...)— des 
contenus variés de formation, d'information 
et de réflexion.  
 
L'unité graphique de leur communication 
n'implique pas une uniformité des contenus, 
ceux-ci donnant la place à des intervenants 
d'horizons variés et de confessions 
philosophiques ou religieuses différentes.  
 
Ce document présente la ligne éditoriale de 
la province de Belgique (pour les sites 
internet, le blog, Dominicains.TV, 
Dominicanen.TV, Resurrexit,....) et veille à 
expliquer leur démarche.   
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Ouverture  

A travers leurs différentes productions, les dominicains de Belgique se 
mettent à l'écoute du monde, de ses questions et de ses enjeux. Pour 
reprendre les termes du Chapitre Général dominicain de Bologne (2016) 
concernant les médias, il s'agit de nous "ouvrir à des cultures qui ne nous 
sont pas familières et (...) à des savoirs contemporains desquels nous restons, 
du moins collectivement, encore trop étrangers".  
 
C'est ainsi à qu'à côté des sujets théologiques couverts par nos sites 
(Dominicains.be, Dominicains.TV, Resurrexit, chaîne YouTube, Facebook,...), 
nous essayons d’aborder également "les courants philosophiques 
contemporains, les sciences modernes et leur influence sur le rapport de 
l’humain à lui-même et à son environnement, les recherches sur le 
transhumanisme, les nouveaux savoirs numériques, les sciences écologiques, 
les sciences économiques et politiques et leurs critiques..."1 Derrière la 
multiplicité des voix parfois divergentes se dessine une approche proprement 
dominicaine. 
 
Approche rédactionnelle 
 
Les dominicains sont des prêcheurs au service de l'Évangile et de la Parole de 
Dieu. Cette écoute de la Parole se décline de bien des manières. Par leurs 
productions sur internet, les dominicains de Belgique s'engagent plus 
particulièrement dans trois axes différents. Ils ne couvrent pas l'actualité 
religieuse, ni celle de l'Église sur leurs sites. 

• A l'écoute de l'évangile 
 
Pour chercher l'intelligence de la foi, les dominicains de Belgique 
proposent de se mettre à l'écoute de différentes personnes reconnues 
pour leurs compétences propres: théologiens, philosophes, biblistes, 
exégètes,... Ils veulent offrir ainsi une multiplicité de voix dans des 
champs théologiques variés (théologie fondamentale, exégèse, 
patristique, ecclésiologie, éthique, histoire de l’Église,...). D'une 
manière générale, ils s'adressent à un large public, en essayant de 
« dire avec les mots de tout le monde ce que le monde ne dit pas ».  
Pour les dominicains, cette posture théologique implique de se mettre 

 
1 [Bologne 87] 
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à l'écoute de l'Évangile pour « promouvoir une pensée qui ne serait pas 
la traduction du message de l’Évangile en termes séculiers (humanisme, 
discours des valeurs) mais la promotion de la nouveauté et de la bonté 
du message évangélique. » 2 Un trait de notre approche rédactionnelle 
consiste donc à délaisser un certain langage théologique, ecclésial ou 
religieux qui peut sembler trop technique pour se mettre à l'écoute de 
l'Évangile, avec un langage accessible et à hauteur d'homme. 
 

• A l'écoute de l'humain  
 
A côté de l'enjeu théologique, il s'agit d'offrir également une vision 
« anthropo-théologique » de l'humain, de sa dignité et de sa valeur. 
Comme prêcheurs, notre conviction est que Dieu passe par le mystère 
de l'humain —dans sa complexité et sa fragilité— pour se dire et se 
révéler. C'est ainsi que nous donnons plus largement la voix à de 
nombreuses personnes pour parler de l'humain dans toutes ses 
composantes (psychologie, anthropologie, sociologie,...).   
 

• A l'écoute d'autres confessions et savoirs scientifiques 
 
La théologie n'est enfin étrangère à aucune des grandes questions de 
notre temps. L'objectif de nos médias est aussi de « mieux entendre les 
questions que nos contemporains se posent et, d’autre part, de voir (...) 
comment les ressources évangéliques permettent de les éclairer 
autrement ». Les différents invités et intervenants de nos sites et de 
notre WebTV sont variés (frères, professeurs, scientifiques, membres de 
la famille dominicaine, auteurs,...). C'est ainsi que nous donnons parfois 
la parole à des personnes plus éloignées de l'Église ou de la foi 
(sciences, littérature, politique, économie,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Prologue du chapitre provincial de 2019 
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Engagement éditorial 
 
1. Les intervenants que nous proposons sur nos différents supports sont tous 
reconnus dans leurs domaines respectifs pour leurs compétences et leurs 
écrits. La dominicanité de nos séquences de WebTV tient en grande partie 
partie au traitement de l'information et à la manière avec laquelle nous 
interrogeons nos intervenants et nous cherchons, avec eux, la vérité, en leur 
donnant le temps de s'exprimer et de mettre des nuances. 
 
2. Les paroles individuelles des frères, sœurs ou laïcs dominicains (sur les 
réseaux sociaux, dans leurs homélies, sur Resurrexit,...) n'engagent que ceux 
qui les énoncent. Notre chapitre provincial recommande en effet aux frères 
d'utiliser les réseaux sociaux en s'y exprimant de manière prudente et en 
veillant toujours au bien commun de l'Ordre. Selon les termes du Chapitre de 
Biên Hóa, les frères sont invités « dans leurs activités ministérielles et 
apostoliques et dans leur utilisation des médias sociaux à favoriser la 
communion dans l'Église, dans l'Ordre et dans la communauté locale, en 
évitant tout langage qui favorise la consternation, l'exclusion et la division. » 3 
 
3. Les propos de nos invités n'engagent que leurs auteurs et ne représentent 
pas la position officielle des Dominicains de Belgique. Ceux-ci souhaitent 
précisément offrir de la diversité et une variété d'approches, car ils estiment 
que c'est précisément dans la disputatio et le débat que se trouve la vérité. 
 
Responsabilité éditoriale 
 
La communication des Dominicains de Belgique est sous la responsabilité du 
conseil provincial et, en particulier, du promoteur de la communication. Celui-
ci est chargé de maintenir un cohérence dans les productions et veillera à ce 
que la ligne soit suivie et appliquée.  

 
3 We admonish all friars in their ministerial and apostolic activities, in publications, and in their use of social 
media (e.g. websites, Facebook, Twitter) to foster communion in the Church, in the Order, and in the local 
community, avoiding language that foments consternation, exclusion, and division. (LCO 139, 139bis) 


