COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
La messe d’ouverture des JMJ présidée par le Cardinal Dzwisz
Devant des centaines de milliers de jeunes de tous pays dans la joie et également en union de prière
pour le père Hamel…
Le Journal des JMJ du 26 juillet avec l’enthousiasme des jeunes pèlerins du monde entier, mais aussi
les réactions de Mgr Lebrun, Mgr Pontier et le Père Lombardi, directeur de la salle de presse du Vatican.
Les invités : les époux rwandais, auteurs du livre "Rescapés de Kigali", sur ce que peut apporter la
Miséricorde dans toutes les épreuves.

LA PHRASE DU JOUR
« L’Eglise est ouverte à tout le monde, prions pour toutes les victimes des attentats terroristes
de ces dernières semaines et en particulier prions pour le prêtre qui a été assassiné ce matin
pendant l’Eucharistie en France » Cardinal Dziwisz, Messe d’Ouverture des 31èmes JMJ.

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 16h la cérémonie de bienvenue du pape François à l’aéroport Saint-Jean-Paul II
Suivi à 17h de l’accueil du pape François par les autorités, la société civile et le corps diplomatique
Le Journal des JMJ à 19h40 avec le témoignage des pèlerins rouennais à Cracovie, un reportage sur
Krakow Beach dans le cadre du Festival de la Jeunesse, avec notamment le groupe les Guetteurs. Invité
du jour : Grégory Turpin, auteur-compositeur interprète.

AUTRE RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL
Aujourd’hui à 18h15 Messe solennelle en direct de Notre-Dame de Paris à l’intention des victimes de
Saint Etienne-de-Rouvray présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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