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C’est une excellente nouvelle que Catholic News Agency nous a transmise hier. Michael
Warsaw, président-directeur général d’Eternal Word Television Network, a en effet annoncé
l’acquisition du National Catholic Register dont les Légionnaires du Christ avaient la propriété
depuis 1995. Secouée par la révélation des turpitudes de son fondateur, le P. Maciel, la
congrégation avait été incapable de juguler la chute du lectorat justement scandalisé et des
agissements du P. Maciel et du fait que le National Catholic Register n’en avait soufflé mot
jusqu’à une date toute récente… Il n’empêche que ce journal catholique tenait une ligne
éditoriale plutôt orthodoxe qui en faisait une publication aux antipodes de son presque
homonyme National Catholic Reporter, égoût collecteur de toutes les dissidences. Sur ce
dernier hebdomadaire, j’ai d’ailleurs récemment appris quelques singularités que je vous
donne de mémoire : 70 % de son lectorat à plus de 70 ans, et 60 % de ce même lectorat est
composé d’épiscopaliens. Comme jeune et dynamique hebdomadaire catholique, on repassera
! La cession du National Catholic Register à EWTN se fera pour 0 $ : EWTN reprend le
journal avec ses actifs et son passif à la date du 1er février. EWTN deviendra donc le quatrième
propriétaire de ce titre publié pour la première fois en 1905 à Denver (Colorado) et qui devint un
titre national en 1927 puis un journal au tirage appréciable dans les années 1950. Il fut racheté
en 1970 par un investisseur californien qui le rapatria à Los Angeles. En 1995, les Légionnaires
du Christ rachetèrent le titre et transportèrent les bureaux d’abord dans le Connecticut puis
récemment à New York. « Je pense, a déclaré Warsaw, que le Register a un brillant avenir (…)
Notre but n’est pas seulement de maintenir l’héritage du Register, mais de l’augmenter et de lui
donner un socle pour sa croissance et son expansion ». Tout mes vœux de succès !
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