La Télévision Catholique
Une mission d’Évangélisation
Née en 1999 à l’initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger, KTO est la chaîne de télévision catholique
francophone de référence.
Au service de l’Évangile, elle diffuse son message quotidien aux chrétiens et à tous les chercheurs de sens.
Association de loi 1901, elle est reconnue par la Conférence des évêques de France.

KTO, c’est la chaîne gratuite qui nourrit la foi chrétienne et apporte une lumière sur le monde.
KTO assure trois missions essentielles
Offrir des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débat sur notre
monde et notre société : famille, entreprise, dialogue entre les religions,
bioéthique, théologie…
Accompagner la vie de prière des téléspectateurs, en diffusant :




les offices de la liturgie des heures
les vêpres quotidiennes et la messe du dimanche soir en direct de Saint
Germain-l ‘Auxerrois
le chapelet en direct de Lourdes

Donner à voir les 1000 visages de l’Église catholique dans le monde et la
variété des engagements chrétiens, par la diffusion :



de documentaires sur les grandes figures de l’histoire de l’Église et sur
les communautés religieuses
d’interviews de personnalités, connues ou moins connues, dont la
pensée et l’engagement témoignent de l’actualité de l’Évangile dans
notre monde.

KTO émet 24h/24 et 7 jours/7, dont 5h de direct quotidien. Chaque programme est rediffusé tout au long de la
semaine afin de répondre aux disponibilités, aux rythmes et aux besoins de chacun.

KTO, c’est la chaîne gratuite qui vous accompagne dans votre foi chrétienne et vous
apporte une lumière sur le monde.

KTO a reçu la Bénédiction du Pape François :
« A KTO, un salut cordial. Un salut cordial et mes meilleurs vœux.
Qu'elle aille de l'avant pour aider à bien comprendre les choses qui arrivent dans le monde.
Tous mes vœux et que le Seigneur vous bénisse. »
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Les Programmes KTO en un clin d’œil
Chaque programme est rediffusé plusieurs fois dans la semaine ; détails sur ktotv.com.
Retrouvez chaque jour sur notre antenne :
 À 15h30 : le Chapelet, retransmis depuis la grotte de Massabielle à Lourdes (rediffusion à 23h50).
 À 17h45 : les Vêpres, en direct de l’église Saint Germain-l ’Auxerrois (rediffusion à 20h10).
Chaque mercredi, à 9h40 : catéchèse du pape François lors de l’Audience Générale (rediffusion le mercredi à 16h05
et 22h15).
Et chaque dimanche soir, à 18h30 : messe en direct de l’église Saint Germain-l ‘Auxerrois.

VOS SOIREES SUR KTO
Samedi
Lumière Intérieure présenté par Ariane Warlin
Discussion intime avec une personnalité
Une personnalité évoque ses valeurs, ce qui donne un sens à sa vie et son regard sur le monde.
Quèsaco : micro-trottoir sur un mot de la Bible, suivi d’une explication par le Père Bernard
Klasen

Dimanche
La Foi Prise au Mot présenté par Régis Burnet
Réfléchir sur les mots de la Foi
Dans un style simple et direct, deux spécialistes (par leurs connaissances ou leur chemin de vie)
dialoguent avec l’animateur sur les grands sujets de la Foi et de la liturgie.

Lundi et Mercredi
Documentaires inédits
Découvrir la richesse de l’Humanité
–
KTO coproduit 35 documentaires chaque année et en diffuse au total 150. Lecture des questions de
société au regard de la doctrine sociale de l’Église, (re)découverte du patrimoine culturel chrétien…

Mardi
À la source : magazine d’actualité de l’Église ; un dossier est approfondi avec un invité.
Découvrir et décrypter l’actualité avec Marguerite du Chaffaut
Les Conférences des Bernardins
Depuis le Collège des Bernardins
Conférence-débat retransmise depuis le Collège des Bernardins, haut lieu de rencontre entre la foi et
la culture contemporaine ; thèmes : l’Homme et l’entreprise, l’art, la science et la foi, le dialogue
interreligieux… Chaque mois, une soirée, préparée par KTO, traite d’une question d’actualité.

Jeudi
Au risque de l’histoire présenté par Christophe Dickès
Une personnalité de la vie politique, économique, sociale, intellectuelle ou religieuse est
interrogée conjointement par les journalistes de KTO, Radio Notre Dame, La Croix et RCF.
À la source, magazine d’actualité de l’Église ; un sujet est décrypté et débattu par deux
Éditorialistes de la presse chrétienne, présenté par

Vendredi
L’Esprit des Lettres ou Hors les Murs
Une fois par mois : L’Esprit des Lettres, présenté par Jean-Marie Guénois : magazine consacré aux
livres religieux, tourné dans la célèbre librairie La Procure du VI ème arrondissement de Paris.
Invités : trois écrivains par émission
Hors les Murs : Reportage dans une ville de France ou du monde au cœur de l’actualité
Deo et débats : Une fois par mois, un échange libre sur l’actualité avec des invités récurrents qui
confrontent leurs analyses, avec franchise et bienveillance.
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Pourquoi une chaîne de télévision catholique
dans mon établissement ?
KTO Télévision Catholique apporte un soutien spirituel et une espérance aux personnes âgées et/ou isolées,
par des temps de prière, de débats, de documentaires et la retransmission des principaux évènements de
l’Église catholique.
Les courriers reçus nous le confirment : apporter la parole de l’Évangile aux personnes isolées leur procure réconfort et
joie pour mieux vivre leurs épreuves au quotidien.

Donner chaque jour un souffle de vie aux retraités…
« Arrivée en maison de retraite, j’ai découvert KTO et je m’y suis
intensément attachée, c’est un souffle de bonheur et d’Espérance.
Merci de nous faire grandir dans la Foi et en Humanité, dans le dernier
virage de la vie. » Marie-José

Les accompagner dans les moments forts de
leur foi…
« J'ai été ravie de pouvoir écouter une soirée où vous avez eu
l'Adoration à Notre-Dame. Ce soir-là, j'ai eu la visite du SEIGNEUR
dans ma chambre. J'ai vécu un moment extraordinaire !! MarieMadeleine

Leur permettre de suivre les grands évènements de
l’Eglise…
« Un grand merci à KTO pour le suivi du pape François, tous vos
magnifiques reportages, commentaires, synthèses sur ces JMJ
inoubliables. »

À travers un autre regard…
« Un média chrétien a vraiment une autre voix. Les autres télévisions ne
peuvent pas vraiment expliquer ce qui se passe du point de vue des
chrétiens ; et c’est grâce à KTO qu’on peut voir ou entendre les
chrétiens de Terre Sainte ».

Avec KTO, redonnons-leur une joie profonde et une espérance !
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Comment ça marche ?
Faites entrer KTO dans votre établissement, c’est très simple ! Selon votre installation d’origine, un
simple module peut suffire.

1- Schéma général
Vous devez disposer d’une parabole pour recevoir KTO par le satellite Eutelsat 5 West A, que vous ayez la TNT par
satellite ou par voie hertzienne. Un module Televes vous permet d’ajouter KTO aux autres chaînes TNT. KTO est
ensuite distribué sur tous les postes TV de votre établissement équipés d’un tuner TNT.
Pour accéder au descriptif du produit, veuillez suivre ce lien :
https://www.televes.com/fr/catalogsearch/result/?q=564301 (référence produit : 564301).

Offre
exceptionnelle

800€*HT
le module

*Hors coût d’installation – Prix public constaté : 900€ minimum

2- Détails techniques selon votre installation existante

Votre installation actuelle
« J’ai déjà une parabole pointée
vers le satellite Eutelsat 5 West A »

Notre solution
1- Installer le module
2- Procéder à une mise à jour automatique des chaînes sur vos postes de
télévision.

« J’ai une parabole, mais pointée
vers un autre satellite. »

1- Faîtes réorienter cette parabole vers Eutelsat 5 West A par un professionnel
antenniste (ou ajouter une 2ème parabole)
2- Installer le module
3- Mettez les chaînes à jour sur chaque poste TV

« Je n’ai pas de parabole »

1- Faîtes installer par un antenniste une parabole orientée vers Eutelsat 5 West
A
2- Installer le module
3- Mettez les chaînes à jour sur chaque poste TV

Le budget moyen par installation est de 1 300€ HT, selon votre réseau télévisé existant.

Pour obtenir plus d’informations, je contacte Remy Brun chez KTO :
01.73.02.22.29 - remy.brun@ktotv.com
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