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L e 2 décembre 2021, le pape François a accepté de Mgr Michel Aupetit la remise de sa charge d’archevêque de Paris.Le vendredi 10 décembre 2021, une messe a été célébrée à Saint-Sulpice afin d’entourer et remercier Mgr Michel Aupetit.
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Questions/réponses sur des concepts catholiques
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Saison 2
U n  m i c ro - t ro t to i r,  u n e question, des réponses… et 
la solution. Loïc Landrau est allé 
à la rencontre du public dans la 
rue pour l’interroger sur un mot 
ou un concept catholique : que 
veulent dire des mots comme 
miséricorde, narthex ou rosaire ? 
En plateau, le père Bernard 
Klasen (du diocèse de Nanterre) 
apporte un éclairage sur la 
question. Trois minutes pour 
rafraîchir nos connaissances sur 
la culture catholique.

Tout savoir sur : l’invention de la croix, le temps ordinaire, le primat, le diaconat, le pallium, le décalogue, le thaumaturge, le purgatoire, le requiem, la théophanie, l’onction
…
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SAISON 3

La Cuisine 
des monastères

Saison 3

Un moine ou une religieuse nous 

présente une recette depuis la 

cuisine de son monastère. Des plats 

familiaux accordés aux saisons et 

même au temps liturgique. L’occasion 

de parler aussi de la relation à la 

nourriture, et du sens donné à sa 

préparation… Et une recette à 

reproduire chez soi !

Réalisation François Lespés.

Au menu
Poulet à la bière d’épeautre et autres 

recettes de sainte Hildegarde

Waterzooi à la gantoise et pêches au thon

Baeckeoffe et tarte 

alsacienne aux mirabelles

Poulet farci aux fruits secs et rösti suisse

Poisson sauce moussillandaise, carottes 

en cocotte et pommes de pain

Poulet au citron et gâteau au chocolat 

et aux framboises

Risotto au safran, œufs en cassolette 

et salade de fruits citronnée

Couscous à la marocaine, 

rouleaux au miel et amandes

Mille-feuille d’aubergines au chèvre 

et parfait au chocolat

Gâteaux de la joie, crème d’amande, 

recettes de sainte Hildegarde
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DVD Spécial Notre‑Dame de Paris 19.90 €



Retrouvez tout notre catalogue sur Ktotvcom !

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par  KTO. Elles sont destinées au service DVD, à des fins de gestion 
de votre commande. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la 
Loi Informatique et Libertés, vous pouvez vous opposer à leur utilisation et vous disposez d’un droit d’accès pour leur rectification, limitation, portabilité 
ou effacement. Pour cela contactez notre service Relation Donateurs ‑KTO, 13 rue du 19 mars 1962 – 92240 Malakoff – ou [donateur@ktotv.com].

Messe autour de Mgr Michel 
Aupetit 19 décembre 2021

14.91€

DVD Spécial Notre‑Dame de Paris:

1) Le jour d’après. 
2) Visages Insolites dont la 

charpente

19.98 €

La Cuisine des Monastères 

Saison 1 
Saison 2
Saison 3

19.91 €/saison

Béatification de Pauline Jaricot, 
inclus; entretien exceptionnel 

avec le père de de Mayline Tran
14.90€

Intégrale 5 Saisons Quèsaco
44 €

L’ABC DE LA FOI ‑ Nouvelle 
émission pour mieux comprendre 

les mots de la FOI
14.92 €

Canonisation 10 Bienheureux 
dont Charles de Foucauld 14,89 €


