COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 juillet 2018

Programme exceptionnel sur KTO
pour la fête de l’Assomption

À l’occasion de la Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, KTO diffusera en direct les grands
temps forts de cette fête.
Mardi 14 août, suivez les vêpres solennelles et la messe anticipée
À 17h45, les vêpres solennelles seront à suivre en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elles
seront présidées par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada
qui célèbrera également la messe anticipée à 18h30.
Angélus et messe, le 15 août
KTO retransmettra en direct de Rome, à 12h, la prière de l’Angélus avec le pape François et les fidèles
rassemblés sur la place Saint-Pierre.
Puis, dans la soirée, à 18h20, en direct de Notre-Dame de Paris, la messe solennelle de l’Assomption,
présidée par Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris.
Lors de la semaine précédant l’Assomption, des programmes concernant la Vierge Marie seront
également rediffusés :
 vendredi 10 aout, 20h40 - M, comme Marie (documentaire réalisé par Jean-Marie Frécon et
coproduit par KTO, Flair productions et Nuage sauvage production) ;
 vendredi 10 août, 21h45 - Un cœur qui écoute avec Alain Meijas ;
 samedi 11 août, 20h40 - Hors-les-murs consacré au renouveau du pèlerinage à Lourdes ;
 lundi 13 août, 20h40 - Bernadette (film réalisé par Jean Delannoy et produit par Pathé);
 mercredi 14 août, 21h50 - La belle histoire de la médaille miraculeuse (documentaire réalisé par
Armand Isnard et produit par Cat Productions) ;
 mercredi 15 août, 20h40 – Marie qui défait les nœuds (documentaire réalisé par Armand Isnard et
coproduit par KTO et Cat Productions).

À PROPOS DE KTO
KTO est la chaîne catholique francophone, elle offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de
débats et accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose plus de 250 heures de
documentaires religieux et plus de 900 heures de direct, notamment lors d’événements exceptionnels
comme les voyages du pape. Près de 25 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site KTOTV.com. Elle
est disponible gratuitement via les réseaux câbles/ADSL, sur le satellite et sur KTOTV.com.
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