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L'émission Terre de Mission ouvre son antenne notamment à l'abbé de Lacoste, FSSPX,
recteur du Séminaire Saint-Pie X d'Ecône à l'occasion des dernières ordinations le 29
juin.
Au sommaire de cette émission du 17 juillet
Église universelle: Saint Thomas d'Aquin. Un médiéval très actuel
Les années qui viennent commémoreront plusieurs événements de la vie de Saint Thomas
d'Aquin: naissance( 1225), mort (1274), canonisation (1323). A cette occasion les éditions
de l'Homme nouveau publient un très documenté Hors-Série: Saint Thomas d'Aquin. Un
médiéval très actuel. Marie Piloquet, coordonnatrice de ce travail, nous rappelle l'actualité de
celui qui est le "docteur commun" de l'Église catholique et nous présente le sommaire de ce
numéro.
Église en France: la vie humaine innocente mieux protégée aux USA qu'en France
La cour suprême américaine ayant aboli l'arrêt Roe versus Wade il revient désormais à chaque
État de légiférer sur la légalisation ou non de l'avortement ce qui, somme toute, apparaît comme
un processus très démocratique. Porte-parole de la Marche pour la vie, Aliette Espieu, analyse
les raisons de ce succès des défenseurs de la vie aux USA et analyse la situation française.
Église en Marche: Reportage pour les ordinations sacerdotales à Ecône
Notre envoyé spécial à Ecône, Géraud du Fayet, a interrogé le directeur du séminaire saint Pie
X, l'abbé Bernard de Lacoste à l'occasion des ordinations par Mgr de Galaretta, le 29 juin, de
8 prêtres et 5 diacres pour la FSSPX. L'abbé de Lacoste présente le cursus des études au
séminaire, la raison des ordinations le 29 juin ainsi que le rôle et la vocation propres d'un prêtre
de la fraternité Saint Pie X.
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