COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29/07/2016

KTO EN DIRECT DE POLOGNE
Les moments forts à revoir sur KTOTV.COM
La cérémonie d’accueil du pape François par les jeunes à Blonia
Le Pape François est arrivé en tramway sur les lieux de la cérémonie d’accueil devant une foule en
liesse. Le pape a également invité les jeunes à faire du « boucan » toute la nuit…
Le pape François en visite au camp d’Auschwitz-Birkenau, en silence. Il s’est recueilli dans la cellule
où saint Maximilien Kolbe a été tué…
L’édition spéciale JMJ : « Comment vivre la miséricorde ? »
La Miséricorde, « ce n’est pas une théorie », explique le cardinal Schönborn, elle se déploie dans la
rencontre avec Dieu et avec des personnes. Dialogue pastoral authentique avec des pèlerins des JMJ.

LA PHRASE DU JOUR
« L’Église aujourd’hui vous regarde et je dirais même le Monde vous regarde et veut apprendre de
vous … Connaissant la passion que vous mettez dans la mission, j’ose répéter : la miséricorde a
toujours le visage jeune. Car, un cœur miséricordieux a le courage d’abandonner le confort ; un cœur
miséricordieux sait aller à la rencontre des autres, il parvient à embrasser tout le monde… Dire
miséricorde avec vous, c’est dire opportunité, c’est dire demain, engagement, confiance, ouverture,
hospitalité, compassion, rêves. Vous, êtes-vous capables de rêver ?» Pape François.

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
Aujourd’hui à 18h00 le Chemin de Croix en direct depuis Blonia. Les jeunes français prieront
notamment pour la paix, à l’invitation de Mgr Pontier, président de la Conférence des Evêques de
France.
Temps d’approfondissement de la foi à partir de 20h40 avec les catéchèses sur les thèmes « C’est le
temps de la miséricorde » et « Laissez-vous toucher par la Miséricorde du Christ », par Mgr David
Macaire, archevêque de Fort-de-France et le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.
Le Journal des JMJ à 19h40, avec des jeunes de Saint-Denis, le témoignage de pèlerins africains,
l’expérience de la confession… Invité du jour en ce jour de jeûne et de prière pour la France et la paix
dans le monde: le père François-Xavier Henry, prêtre référent des JMJ pour le diocèse de Rouen.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet : www.ktotv.com
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