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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Un réseau regroupant
télévision, radio et sites Internet dédié au Bienheureux Pierre To Rot
Bereina (Agence Fides) – Le Bienheureux Pierre To Rot, laïc martyr de la Papouasie Nouvelle Guinée dont
l’Eglise célèbre en 2012 le centenaire de la naissance, poursuit au XXI° siècle l’œuvre d’évangélisation de la
population de Papouasie par le biais d’une radio et d’une chaîne de télévision qui portent son nom. Ainsi que
l’indiquent des sources de Fides au sein de l’Eglise locale, le réseau de communication appelé « La voix de Pierre
To Rot » comprend des services radiodiffusés, une chaîne de télévision et des sites Internet. Il a été lancé à
l’occasion du centenaire de la naissance du Bienheureux par le Diocèse de Bereina. Dans un message envoyé à
Fides, l’Evêque du lieu, S.Exc. Mgr Rochus Tatamai MSC, souligne la volonté de « témoigner le Christ par le
biais du travail des moyens de communication de masse, en particulier la radio et la télévision, mais aussi au
travers d’Internet et des réseaux sociaux ».
« La voix de Pierre To Rot » peut être écoutée dans les localités de Kerema, Vunapope, Malmaluan, Bereina,
Lorengau et étendra dans un proche avenir sa couverture à Port Moresby. Le projet voit la pleine collaboration
œcuménique de l’Eglise catholique avec les autres églises chrétiennes en vue de la diffusion des valeurs humaines
et chrétiennes au sein de la société.
Le réseau catholique fournira en outre des services, des programmes et des productions télévisées à Kundu 2,
chaîne du service public télévisuel en Papouasie. De cette manière, elle atteindra un public très vaste dans le pays.
Sur Internet, le nouveau réseau est visible au travers des sites www.voiceoftorot.com et www.torot.tv . (PA)
(Agence Fides 07/07/2012)
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