COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
L’entretien exceptionnel avec le cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque de Cracovie…
Le cardinal Dziwisz a vécu auprès de saint Jean-Paul II à Rome et a été son plus proche collaborateur
pendant près de 40 ans. Il raconte comment est née chez le pape polonais l'idée de créer les JMJ et
comment s’est établit une relation intense avec les jeunes du monde entier…
Tous les reportages sur les journées en diocèses, parmi lesquels :
L’accueil chaleureux des familles polonaises pour jeunes de la paroisse Saint-Germain de Charonne
de Paris : La première nuit d'Oury et Louis-Marie dans la famille Cebola….
Le touchant témoignage des pèlerins irakiens réfugiés en France au sanctuaire de Jasna Gora,
à Czestochowa, réunis pour vénérer l'icône de la Vierge Noire…

LA PHRASE DU JOUR
« J’espère que la jeunesse venant ici à Cracovie va fortifier sa volonté de bâtir la paix et la
solidarité dans le monde. … Le monde a besoin de découvrir que l’on peut vivre en paix et pour la
paix, que l’on peut vaincre le mal par le bien. » Cardinal Dziwisz

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 19h40 Le Journal des JMJ en direct de Cracovie : retour sur les journées en diocèses et
les derniers préparatifs à Cracovie. Invitée du jour : Dorota Abdelmoula, porte-parole des JMJ.

Aujourd’hui à 20h40 « Au cœur de la Pologne, la passion du pèlerinage », un documentaire inédit.
Les vertus du sanctuaire de Czestochowa, la ville de la célèbre Vierge Noire….
Une coproduction KTO et Cat productions, réalisé par Armand Isnard.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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