Communiqué du 1er décembre 2014

Le Pape bénit KTO, à l’occasion de ses 15 ans :
« Aidez à bien comprendre les choses qui
arrivent dans le monde… »

Les vœux d’anniversaire du pape à KTO
Le Pape François a formulé ses vœux pour les 15 ans de KTO à l'invitation du père Federico Lombardi,
à la fin de la conférence de presse qu'il a tenue dans l'avion au retour de Turquie. Un moment rare et
plus qu’encourageant pour la chaine catholique francophone, que KTO partage avec tous ses
partenaires, les 200.000 donateurs qui l’ont fait exister depuis 1999, tous les curieux de Dieu :
"A KTO, un salut cordial. Un salut cordial et mes meilleurs vœux. Qu'elle aille de l'avant pour aider à
bien comprendre les choses qui arrivent dans le monde. Tous mes vœux et que le Seigneur vous
bénisse." Pape François, le 30 novembre 2014.
Pour aider à « Comprendre le monde » et répondre aux impulsions du pape, KTO a soigné sa
programmation à l’occasion de ses 15 ans
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La rédaction de KTO propose 7 entretiens exceptionnels avec des cardinaux et évêques de chaque
continent et de la curie, pour dire les enjeux et dessiner l’Eglise de demain. Et une Edition spéciale
provoquera à « la Conversion : un appel radical ? ».
Des documentaires inédits : une découverte d’initiatives pastorales dans la France des Périphéries ; une
enquête en Russie sur le destin d’un tsar qui a peut-être quitté les ors de la cour pour devenir saint en
Sibérie ; une méditation sur l’usage du Temps par nos contemporains, à la lumière de la Règle
bénédictine ; des visages de la sainteté au sortir de prison.
Des hors-série des émissions de la chaîne : Un Cœur qui écoute avec Mickael Lonsdale ; une rencontre
avec Mgr Jean-Michel di Falco-Léandri, qui a lancé KTO en 1999 ; VIP dans un format étendu à 90
minutes pour écouter Sœur Cristina, Grégory Turpin et Fratoun, sous l’œil du dessinateur Nicolas
Doucet.

Tous les programmes en suivant ce lien.

