COMMUNIQUE DE PRESSE DU 31/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
La Veillée de prière : à la nuit tombante. Trois témoignages ont précédé la parole du pape : une
Polonaise ancienne journaliste de mode, une Syrienne d’Alep et un Paraguayen passé par la prison. Le
pape François a invité les jeunes du monde entier à ne pas « végéter », à ne pas confondre « le bonheur
avec un divan » mais de laisser leur « empreinte » dans l’histoire.
La messe de clôture des 31èmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Ce dimanche, le Saint-Père a décrit
les obstacles qui peuvent empêcher aujourd’hui la rencontre avec Jésus-Christ : le sentiment de ne pas
« être à la hauteur », la honte ou le regard extérieur. « Que l’Évangile devienne ton “navigateur” sur
les routes de la vie » a invité le pape François. A l’issue de la messe, il a annoncé le prochain pays
d’accueil des JMJ : Panama.

LA PHRASE DU JOUR
«Les JMJ, pourrions-nous dire, commencent aujourd’hui et continuent demain, à la maison, parce que
c’est là que Jésus veut te rencontrer à partir de maintenant. Le Seigneur ne veut pas rester seulement dans
cette belle ville ou dans de chers souvenirs, mais il désire venir chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les
études et les premières années de travail, les amitiés et les affections, les projets et les rêves. » Pape
François

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 17h Pour les remercier après leur service dans l’organisation des JMJ, le pape François
rencontre les 25 000 volontaires, le Comité d'Organisation et les bienfaiteurs à la Tauron Arena.
A 19h40 Le Journal des JMJ revient sur ces dernières intenses au Campus Misericordiae et recueille
les premières réactions au terme de ces JMJ à Cracovie. Invité du jour : le cardinal Ouellet, canadien,
préfet de la Congrégation pour les évêques, et président de la Commission pontificale pour l’Amérique
latine.
A suivre aussi dans la journée de lundi, la conférence de presse du pape dans l’avion de retour vers Rome.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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