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« Nous l’avons créée voici près de dix-huit ans à partir d’une paroisse. C’est la seule chaîne de télévision au
monde qui soit vraiment issue d’une paroisse », explique à Rome Reports le Père John Giel, curé de la Catholic
Community of St. Paul de Leesburg (Floride) dans le diocèse d’Orlando, et fondateur de la Catholic Community
Television Network (CTNW) qui touche des milliers de foyers. Au début de cette aventure, le Père Giel se
contentait d’acheter un peu de temps d’antenne à d’autres télévisions chrétiennes, puis le projet a pris son essor
et il fut décidé de lancer une chaîne propre. « Je me suis dit nous devons aller plus loin que là où nous sommes,
nous avons vraiment besoin d’évangéliser. Tout le monde, une paroisse ou n’importe qui d’autre, peut diffuser
une messe à la télévision. Alors nous avons décidé de diffuser des programmes en soulignant les choses de notre
foi qui sont importantes et pourquoi nous sommes catholiques ». CTNW ne diffuse donc pas que des cérémonies
religieuses, mais aussi des débats, des entretiens, des spectacles musicaux, des reportages et, bien sûr, couvre
toute l’actualité relative à Benoît XVI. Du direct et de la diffusion de vidéos enregistrées, le tout sur le net…
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Cela ne se fait pas sans difficulté, évidemment : « C’est très difficile, il faut beaucoup de prières. Beaucoup de
prières, car il y eut un moment, au lancement, où nous pensions que cela ne décollerait jamais. Nous pensions
souvent : nous voulons que ça se fasse mais nous devions aussi le faire. Tout est dans le temps du Seigneur, par
dans le nôtre. Il faut être patient et aussi… avoir des donateurs ».
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