COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
L’accueil du pape François par les autorités, la société civile et le corps diplomatique
Peu après son atterrissage, le pape François a été reçu dans la Cour d'honneur du château royal de
Wavel, à Cracovie. Il y prononce son premier discours sur le sol polonais.
Le pape François au Monastère de Jasna Gora le pape François gagne en hélicoptère le monastère de
Jasna Gora à Czestochowa. En silence, il a pris le temps de prier en privé dans la chapelle de la Vierge
Noire.

LA PHRASE DU JOUR
« Le monde est en guerre. Il y a les guerres d’intérêt, les guerres pour l’argent, il y a les guerres
pour les ressources de la nature, il y a les guerres pour la domination des peuples. C’est ça les
guerres, certains peuvent penser que l’on parle de guerre de religions. Non ! Toutes les religions
nous voulons la paix. » Pape François.

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 17h30 Cérémonie d’accueil du pape François à Blonia où deux millions de jeunes pèlerins
l’attendent.
Le journal des JMJ à 19h40 reviendra sur la journée du pape François. Reportage sur les catéchèses
et le regard du Cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Débat autour des migrants dans le cadre du
Festival de la Jeunesse. Invitée du jour : sœur Claire Jonard, délégation JMJ de Belgique.
A 20h40 Soirée spéciale JMJ : « Comment vivre la miséricorde ? ». En temps d’épreuve ou de joie,
face à la violence et au terrorisme, à la maladie, des jeunes pèlerins confient leurs témoignages et leurs
questions sur la miséricorde. Sur le plateau de KTO se noue un dialogue pastoral authentique et
profond avec le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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