COMMUNIQUE DE PRESSE DU 30/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
Le chemin de Croix un moment d’intense recueillement avec une méditation sur les 14 œuvres de
Miséricorde, illustrées et mises en scène de façon artistique….
Le JT des JMJ du vendredi 29 juillet avec le témoignage poignant du Père François-Xavier Henry,
prêtre réfèrent des JMJ pour le diocèse de Rouen, qui explique comment les jeunes du diocèse ont
vécu l’annonce de l’assassinat du Père Hamel, après s’être recueillis devant la soutane tachée du
sang de saint Jean-Paul II lors de l’attentat du 13 mai 1981 ...
Le pape François a célébré la messe au sanctuaire de la Miséricorde Divine avec les prêtres, les
religieux, les consacrés et les séminaristes après le passage de la Porte Sainte …

LA PHRASE DU JOUR
« Face au mal, à la souffrance, au péché, l’unique réponse possible pour le disciple de Jésus est le don
de soi, y compris de la vie, à imitation du Christ ; c’est l’attitude du service » Pape François.

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 17h Catéchèse du cardinal Monsengwo Pasinya, archevêque de Kinshasa, sur le thème:
"Seigneur, fais-de moi un instrument de ta miséricorde".
Suivie à 19h de la Veillée de prière au Campus Misericordiae. C'est traditionnellement l'un des
moments les plus intenses des JMJ. Le Pape vient une nouvelle fois prier avec les jeunes autour du
thème « heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ».
Demain Dimanche à 9h45 LA MESSE qui va clôturer ces 31è JMJ, avec 1,5 million de fidèles venus du
monde entier. Cette célébration est le point d’orgue de ces intenses journées en diocèses et de la
semaine à Cracovie.
Le Journal des JMJ à 21h45 reviendra sur cette intense journée, le déjeuner du pape avec des jeunes.
On y découvrira également comment les catholiques japonais vivent ce rassemblement. Invité du jour :
Frère Alois, prieur de la communauté de Taizé.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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