Communiqué de presse du 30/08/2016

PROGRAMMATION SPÉCIALE
MÈRE TERESA SUR KTO
EN DIRECT DE ROME
Dimanche 4 septembre 2016 à 10h30, KTO retransmettra en
direct la messe et la canonisation de la bienheureuse Mère Teresa
de Calcutta en direct de Rome.
La fondatrice des Missionnaires de la charité a été béatifiée par
Jean-Paul II en 2003. Le 15 mars dernier, le Saint-Père a signé le
décret pour la canonisation de Mère Teresa.
KTO s’associe à l’événement durant deux soirées dédiées à Mère Teresa, avec :

FILM
Un film inédit, Mère Teresa, dimanche 4 septembre à 20h40
pour la première partie et lundi 5 septembre à 20h40, pour la
seconde. Production Rai Fiction, Lux Vide. Réalisation Fabrizio
Costa, Olivia Hussey.




1ère partie : Inde, fin des années 1940. La domination
britannique a pris fin, mais la nouvelle nation indienne ne
trouve pas la paix. Une guerre civile éclate entre hindous et musulmans. Les problèmes sociaux
accablent les autorités, la ville souffre, avec ses faibles, ses malades, ses oubliés. Au milieu de cette
misère vit une religieuse qui se donne à aider les plus pauvres : Mère Teresa.
2nde partie : Mère Teresa est confrontée à de nombreuses autorités, mais avec le soutien de quelques
amis visionnaires et jeunes religieuses passionnées, elle parvient à fonder son propre ordre
missionnaire, les Missionnaires de la Charité. Elle poursuit sa mission sans relâche et obtient une
reconnaissance internationale pour son travail en 1979 : le prix Nobel de la paix. Jusqu’à la fin de ses
jours, elle continue à parcourir le monde pour répandre son message d'amour et de charité.

Le film sera suivi de :

MAGAZINES
LA FOI PRISE AU MOT : HAGIOGRAPHIE
Dans La Foi prise au mot : Hagiographie, dimanche 4
septembre à 22h35.

UN CŒUR QUI ECOUTE : CARINE RABIERPOUTOUS, HAUTES ETUD ES DE LA
CHARITE
Dans Un Cœur qui écoute, invitée : Carine RabierPoutous – Hautes Études de la Charité, lundi 5
septembre à 21h45.
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