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Bien sûr, Eternal Word Television Network (EWTN) est déjà diffusé sur le net, mais il s’agit là
d’une chaîne de télévision hertzienne (également câblée et satellitaire) diffusée
aussi sur internet. Avec Real Catholic TV [1] il s’agit d’une initiative sans précédent : une
chaîne de télévision catholique diffusée exclusivement sur le net ! Du jamais vu et… qui mérite
d’être
vu ! La diffusion a commencé hier, 1er septembre. Je suis allé y voir ce matin : c’est excellent –
avec, malgré tout, quelques petits problèmes techniques. C’est une chaîne vraiment
professionnelle – à l’américaine –, tout à fait orthodoxe. J’ai même constaté, sur un
témoignage épiscopal et un reportage vidéo, que les responsables de cette initiative semblaient
plutôt
favorables à la réception de la Communion à genou et sur la langue… C’est dire ! Il semble que
l’initiative soit due à un groupe d’hommes d’affaires catholiques de l’Indiana fidèles au
Magistère
de l’Église, et qu’elle soit soutenue par un certain nombre d’évêques américains – parmi
lesquels Mgr Charles Chaput, l’archevêque de Denver. Le mieux est d’aller y voir sachant
que vous
devrez vous inscrire pour pourvoir regarder – et écouter – une sélection des programmes
disponibles – notamment un très bon bulletin d’information quotidien. Pour en voir davantage, il
vous
faudrait débourser US$10 par mois : ce n’est pas cher payé. Une initiative à suivre et dont on
pourrait peut-être s’inspirer : vous imaginez americatho TV sur votre ordinateur ?
[1] Comment traduire ? "La télé vraiment catholique” ou "La télé du vrai catholique” ? L'un
dans l'autre, c'est la même chose, c'est à dire bon !
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