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Je remercie Maurice Jean de son commentaire à mon article sur EWTN d'hier. Mon correspondant se félicite de l'initiative de
EWTN mais s'inquiète de KTO. Que KTO n'ait jamais été “tradi” ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais ou qu'elle continuera à traiter par un
certain “mépris” médiatique les “tradis”. Je crois, pour ce qui me concerne, qu'une chaîne de télévision catholique se devrait – à l'exemple de EWTN – de “ratisser” large,
c'est-à-dire d'avoir aussi la préoccupation des “tradis”. J'ai personnellement constaté, au moment de l'“affaire” de La Passion du Christ de Mel Gibson – où je me suis
“passablement” impliqué – , combien KTO avait été “frileuse” alors qu'il aurait été de sa mission d'initier et d'organiser le débat autour de cette “affaire”. J'ai pourtant
toujours soutenu KTO, signant je ne sais combien de pétitions en sa faveur pour qu'elle soit reçue sur la TNT… Mais, en cette affaire, les récriminations ne servent de
rien. Ce qu'il faut c'est aller de l'avant et pour KTO de prendre des initiatives. L'une serait par exemple – je ne fais qu'émettre une idée – d'envoyer une équipe et son
matériel à Bordeaux pour filmer et diffuser l'ordination sacerdotale, le samedi 22 septembre prochain, des diacres de l'Institut du Bon Pasteur,
par S.É.R. le cardinal Dario Castrillon Hoyos, préfet émérite de la Congrégation pour le Clergé et président de la Commission pontificale Ecclesia
Dei, et en présence de S.É.R. le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas, membre de la Commission Ecclesia Dei et président
de la Conférence des évêques de France. Ce serait un excellent “test” pour KTO de rendre compte de la vie de l'Église réelle qui est en France. Le problème n'est-il pas que
EWTN est indépendant des évêques américains (elle a d'ailleurs rompu pas mal de lances avec certains d'entre eux…), alors que KTO ne l'est pas… Simple question

mais qui demande une réponse. Merci à celui qui me la pourra fournir…
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