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MÉDIAS/TÉLÉ

KTO, c’est aussi une télévision catholique belge !
CHRISTIAN LAPORTE Publié le jeudi 14 avril 2011 à 04h15 - Mis à jour le jeudi 14 avril 2011 à 04h15

Adeux semaines et demi de sa bŽatiÞcation, lÕEglise catholique belge, ou plut™t sa branche francophone, a dŽjˆ fait dŽjˆ un joli cadeau ˆ Jean-Paul II en
sÕinvestissant dans KTO, une cha”ne de tŽlŽ catholique dÕorigine française diffusŽe par satellite via AB3 et Astra mais disponible aussi sur Belgacom (canal 299) et visible
enÞn via Internet. LancŽ en lÕan 2000 autour du cardinal Lustiger ˆ Paris, KTO qui diffuse en continu 24 h sur 24, avait ˆ lÕŽvidence impressionnŽ le prŽcŽdent Pape, qui
exprima le voeu quÕon en fasse une tŽlŽ catholique europŽenne au service de lÕŽvangŽlisation.

Un pas a en tout cas ŽtŽ franchi dans cette direction sous la houlette de Mgr LŽonard, qui a en fait donnŽ le signal dŽcisif ˆ un dossier dŽjˆ ancien puisquÕune asbl KTO
Belgique avait vu le jour le 2 mai 2003. Peu importe que lÕon ait tergiversŽ, cette fois, on y est et si KTO va se "belgiciser" dès ces prochains jours, on le doit ˆ une joint-
venture entre la station (qui tout en Žtant implantŽe ˆ Paris touche de plus en plus la province française) et les MŽdias catholiques belges francophones. Mieux, lÕimportance
de lÕancrage belge de KTO, qui est aussi diffusŽ au Canada, au Liban et dans une dizaine de pays africains, est aussi conÞrmŽe par la dŽsignation dÕun prŽsident pour KTO-
Belgique, en lÕoccurrence Dominique le Hodey.

Si lÕŽtat-major franco-belge a rŽuni la presse, mercredi, le vrai lancement aura lieu ce soir sur antenne ˆ 20 h 45, avec une table ronde depuis la basilique de Koekelberg.
Autour de la directrice adjointe de la cha”ne Philippine de Saint-Pierre et de Mgr LŽonard, se retrouveront le P.Tommy Scholtes, sj, ès-qualitŽs, lÕabbŽ Christophe Cossement
en charge de la pastorale des jeunes, lÕŽcrivaine Colette Nys-Mazure et Carine Brochier, directrice de lÕInstitut europŽen de bioŽthique pour un dŽbat qui nÕŽludera aucun
aspect de la vie ecclŽsiale belge.

PrŽcision : KTO nÕest pas une tŽlŽ de la hiŽrarchie ecclŽsiale; elle se veut le reßet de toutes les chapelles qui composent la maison du Père catholique. Et les chrŽtiens
critiques y ont aussi voix au chapitre. CÕest ainsi que lÕabbŽ Gabriel Ringlet fut un de ses rŽcents invitŽs

Cette libertŽ dÕexpression rappelle aussi que, comme bien des initiatives de type religieux ou spirituel, KTO vit quasi exclusivement des dons de ses supporters et
tŽlŽspectateurs. Ce quÕa conÞrmŽ Christian de Pennart, directeur gŽnŽral dŽlŽguŽ : "90 % de notre Þnancement vient de lÕaide des spectateurs, les 10 % restant sont des
recettes propres de la vente de DVD et de quelques Žchanges publicitaires." En attendant un Žlargissement de la grille, les MŽdias cathos francophones planchent dŽjˆ sur
une version belge de "La vie des diocèses" mais il y aura dÕautres ouvertures pour montrer la diversitŽ de lÕEglise belge, certes en crise mais dŽsireuse de reprendre sa
(bonne) place dans lÕenvironnement sociŽtal

(http://www.lalibre.be/page/mobile)
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Jeudi 14 avril 2011

Télé Lancement de la chaîne KTO

Le passage au numérique favorise l’éclosion de nouvelles chaînes de télévision à
caractère thématique. Il y en a de tous genres. Voici les chaînes thématiques
religieuses. Belgacom TV diffuse désormais KTO Télévision, une chaîne française
dédiée à l’Eglise catholique et à son actualité, lancée il y a 11 ans par le cardinal
Lustiger.

Dans un premier temps, il n’y aura pas de contenu spécifiquement belge mais d’ici
l’été, une fois par semaine, une émission de 26 minutes sur l’actualité des diocèses
belges sera intégrée. Pratique courante, Belgacom TV a convenu d’une exclusivité
avec KTO mais elle sera très limitée dans le temps. « Nous avons vocation à être
diffusé par tout le monde comme c’est le cas en France », insiste Christian de
Pennard, directeur général de KTO. Le choix de Belgacom et non du câblo Voo
s’explique aussi par des raisons « historiques ». « L’ASBL KTO Belgique existe depuis
2003, mais à l’époque les chaînes thématiques à caractère religieux n’étaient pas les
bienvenues », explique Tommy Scholtès, directeur des Médias catholiques. Jusqu’ici,
la seule présence de l’Eglise catholique en télévision était l’émission concédée « Il était
une foi » le dimanche sur la RTBF.

KTO repose sur trois piliers : une mission de service et d’accompagnement de la prière
via la retransmission d’offices religieux, de grands événements (JMJ, déplacements du
pape…), l’apport d’un éclairage sur des questions de société via des débats en plateau
et la mise en valeur de la diversité de l’église (différentes formes de spiritualités et
sensibilités dans l’Eglise…). « Aucune tendance ou parti n’est privilégié, s’empresse de
préciser Christian de Pennart, directeur général de KTO. Nous ne sommes le porte-
parole de personne au sein de l’Eglise. Nous ne sommes pas la voix des évêques. Dans
notre conseil d’administration, il y en a un seul ».

Pas de sujet tabou

Tous les sujets de société pourront-ils être traités sur antenne, y compris les scandales

http://archives.lesoir.be/les-catholiques-dans-l-8217-espace-cathodique_t-20110414-01CP00.html
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  3.1.2. Juillet - Dec 2013

KTO Belgique 
 RAPPORT D’ACTIVITE INTERMEDIAIRE AU 05/11/13 

 
 
ETE 2013 / JMJ RIO 
 
4 juillet 2013  A La Source, invité T Scholtes au sujet de l’abdication du Roi Albert (à la suite d’un incident 
technique – interview par téléphone) 
 
Durant le mois de juillet, les JMJ de Rio ont été l’occasion d’une collaboration efficace, en particulier avec la 
pastorale des jeunes. 
Catéchèse de Mgr Léonard à Rio 
Itw et images de la délégation belge à Goias 
Itw et images de la délégation belge à Rio 
Itw et images de la rencontre Samb'Rio 
 
Echanges avec le site http://rio2013.jmj.be pour encapsuler les vidéos KTO 
 
Et, dans le cadre des programmes d’été, rediffusion de l’entretien avec Mgr Leonard, réalisé lors du Synode 
pour la Nouvelle Evangélisation jeudi 18 juillet 2013 à 21h45 
 
  
Début de Saison 2013-2014 
 
A la Source (émission hebdomadaire d’actualité de 26 min) 
12 septembre: P rière pour la Syrie, Mgr Lemmens assiste à la prière dans une mosquée à Malines - Brève 
12 septembre : Vol de cloche dans le diocèse de Liège - Brève 
26 septembre: Tension sur le financement public de l'enseignement catholique - Brève 
17 octobre : Rencontres européennes - Reportage  
17 octobre: Lecture continue de la Bible à Tournai - Off images 
24 octobre: Affaire Estrela - OFF + brève 
 31 octobre: Euthanasie, Point d'étape avec Carine Brochier, de l'Institut Européen de Bioéthique  
 
La Vie des Diocèses (émission hebdomadaire de 26 min) 
A venir:  le 13/12/2013 émission avec Mgr Léonard, enregistrée le 11/12 en Belgique. 
 
La Foi Prise au Mot (émission hebdomadaire de formation de 52 min) 
Le 27/10/2013 : « Parler de la mort » avec Henri Derroitte (Lumen Vitae et UCL) 
A venir , dans la série des émissions de l’Avent sur les figures de l’Ancien Testament qui annoncent le Christ :  
André Wénin (diocèse de Namur, UCL) 
Didier Luciani (UCL) 
 
Un Cœur qui écoute (émission hebdomadaire de spiritualité 26 min) 
A venir, novembre : 
Marie-Christine Vuylsteke, fondatrice des Troubadours du Seigneur 
 
Académie catholique (nouveau rendez-vous hebdomadaire de 7 min) 
le 28/10/2013 « Poésie et mystique » par Colette Nys-Mazure  
 
Agenda (événements annoncés) 
11 octobre : Débat sur l’avenir de la Wallonie à Namur (18 octobre) 
14 octobre : Messe pour le personnel médical et paramédical à l’église Notre-Dame du Finistère de Bruxelles 
(18 octobre)18 octobre : Théâtre religieux burlesque en la Basilique Notre-Dame de Tongres (25 octobre) 
1er novembre : Conférence « Parlez-vous le Gender » à l’espace Lumen de Bruxelles (18 novembre) 
 
 
2 films documentaires en tournage sur Bauraing et Banneux 
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  3.1.3. Jan -Dec 2014
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La Vie des Diocèses

Vendredi 7 mars 2014
Diocèse de Liège, avec Mgr Jean-Pierre Delville

Rencontre avec le nouvel évêque de Liège en Belgique ordonné 
en juillet 2013. Attentif à la proximité de l'Eglise envers les 
pauvres, Mgr Jean-Pierre Delville, 62 ans, inscrit ses premiers 
mois d'épiscopat dans l'élan donné par le Pape François et 
souhaite " une Église qui sorte de ses sentiers battus, de son 
confort, de ses habitudes ". Il s’est notamment engagé auprès 

des salariés dans la métallurgie, dont les emplois étaient menacés. Ancien enseignant en 
histoire du christianisme à l'Université Catholique de Louvain, l'évêque de Liège partage son 
premier regard sur les réalités de ce diocèse de 1,1 million d'habitants ainsi que sur la place 
de l'Evangile dans une société en pleine mutation. Reportage à la cathédrale Saint-Paul en 
pleine restauration et sur des initiatives de Carême préparée par le diocèse.

Vendredi 27 juin 2014
Vicariat du Brabant flamand et Malines, avec Mgr Léon Lemmens

Dans le diocèse de Malines-Bruxelles, la partie néerlandophone 
recouvre les territoires les plus favorisés d'un point de vue 
économique. Mais elle n'est pas épargnée par la précarité. A 
Malines, le centre catholique Koraalhuis accueille des hommes 
et des femmes de la rue, et des familles en difficulté. C'est une 
manière concrète pour l'Eglise de manifester son attention aux 

plus pauvres. Autre coup de projecteur : le sanctuaire Notre-Dame de Montaigu reçoit chaque 
année entre 800.000 et 1 million de pèlerins, catholiques mais aussi non-croyants en 
recherche. Trop vite enterrée, la piété populaire semble revivre mais doit être ré-évangélisée, 
indique le recteur du sanctuaire. Sur le plateau de KTO, Mgr Léon Lemmens, évêque auxiliaire 
de Malines-Bruxelles, évoque les défis missionnaires dans le Brabant flamand, en Belgique.

Vendredi 31 octobre
Diocèse de Namur, avec Mgr Rémy Vancottem

L’Eglise catholique, dans les provinces belges de Namur et de 
Luxembourg, consacre cette année pastorale à la redécouverte 
de la diaconie. Ce chantier diocésain concerne tous les 
chrétiens, au-delà des professionnels et des volontaires dans le 
domaine caritatif. A la manière du Christ, il s’agit d’aller à la 
rencontre des autres et de soutenir en particulier les plus 

fragiles. « C’est maintenant que tout commence ! » a affirmé l’évêque de Namur. Pourquoi 
Mgr Vancottem parle-t-il d’une année de refondation pour l’Eglise catholique dans le diocèse 
de Namur ? Il s’en explique dans La Vie des Diocèses. Il revient également sur l’actualité du 
séminaire Notre-Dame et le profil de ceux qui souhaitent devenir prêtre. Et dans ce diocèse,
un important chantier de mise en valeur du patrimoine sacré a été mis en œuvre cet été 
auprès d’un large public.

A venir, début 2015
Diocèse d’Anvers, avec Mgr Johan Bonny
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A la Source
Janvier:

- 9 janvier :
Détournement de fonds par l’économe du diocèse de Tournai : Sonore du Père
Fröhlich, vicaire général.

- 16 janvier : 
Extension de l’euthanasie aux mineurs : Brève sur les dossards jaunes.

- 30 janvier : 
Extension de l’euthanasie aux mineurs (suite) : Sonore de M. Dujardin, membre des 
dossards jaunes.

Février:
- 6 février :

Extension de l’euthanasie aux mineurs (suite) : Brève et vox pop manifestation 
dossards jaunes.

- 13 février :
Extension de l’euthanasie aux mineurs (suite) : Sonore de Mgr Léonard, Itw 
téléphonique de Carine Brochier, de l’Institut européen de bioéthique, et brève.

Mars: 
- 27 mars : 

A l’approche des canonisations des papes Jean-Paul II et Jean XXIII : sonore de Mgr 
Léonard.

Avril:
- 3 avril :

Marche pour la vie : brève avec images des Médias catholiques de Belgique. 
Veillée de prière à la veille des canonisations : brève avec photos.

Mai:
- 22 mai :

A l’approche du voyage du pape François en Terre sainte : sonore de l’Ambassadeur 
de Jordanie en Belgique à la Nonciature apostolique à Bruxelles.

- 15 mai :
Nuit des cathédrales en Belgique : Brève.

Septembre :
- 19 septembre : 

Fin de vie, avec demande d’un délinquant sexuel belge à être euthanasié : Dossier.
- 25 septembre :

Messe pour la rentrée des institutions de l’Union européenne, présidée par Mgr Jean 
Kockerols : reportage.

Octobre :
- 27 octobre :

Renouvellement de la convention entre les Conférences épiscopales de Belgique et 
celles du Congo Kinshasa, Burundi et Rwanda : reportage.
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Journal Romain - Canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII à Rome

24 avril : Accueil des pèlerins au Collège pontifical belge.

27 avril : Sonore de Mgr Léonard sur les figures des deux saints, notamment sur Jean-Paul II 
et la famille.

Collaboration avec le site Internet de la pastorale des jeunes

Série d’entretiens sur le Synode extraordinaire sur la Famille

Jeudi 9 octobre 2014
Entretien avec Mgr André-Joseph Léonard

L'Eglise doit manifester davantage sa proximité avec toutes les familles, notamment celles qui 
traversent des épreuves. C'est l'invitation forte de Mgr André-Joseph Léonard dans cet 
entretien réalisé à Rome à l'occasion de l'assemblée extraordinaire du synode sur la famille. 
Le président de la Conférence des évêques de Belgique revient également sur le fondement 
du mariage, la loi naturelle et le dessein de Dieu sur la famille.

p. 46
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Agenda

10 janvier : Journée de l’Afrique à l’église Saint-François de Louvain-La-Neuve
27 janvier : Week-end de prière pour les jeunes à l’église Notre Dame d’Orval à Villers-
devant-Orval
10 février : Formation biblique au Foyer décanal Saint Brice à Tournai
14 février : Journée « la solidarité en actes » pour les 12-15 ans à l’internat Don Bosco à 
Granshoren
21 février : Rassemblement spirituel pour les familles à Banneux
28 février : Le carême des intrépides au centre spirituel Notre-Dame de la Justice à Rhode-
Saint-Genèse
21 mars : Dîner des parcours Alpha à Wavre
24 mars : Temps de prière contemplative au Carmel Saint-Joseph à Bruxelles
4 avril : Rassemblement JMJ 2014 « Made in Belgium » à Gembloux
14 avril : Chemin de croix aux flambeaux dans les rues de Uccle
25 avril : 20e Forum chrétien de la Vie Sociale à Louvain-La-Neuve
2 mai : Journée Europe à l’Institut Sophia de Bruxelles
5 mai : Festival Resurrexit au Prieuré Notre-Dame de la Paix à Libramont
9 mai : Concerts des sœurs du monastère Sainte-Elisabeth de Minsk dans plusieurs villes de 
Belgique
16 mai : Recollection à l’église Saint-Martin à Cambrai
9 juin : Retraite à l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine à Cordémoy Bouillon
16 juin : Fête du pain de Vie à l’abbaye de Villers-la-Ville
20 juin : Week-end jeune au Foyer de Charité de Spa-Niveze
4 juillet : 29e session du Renouveau charismatique francophone en Belgique, basilique du 
Sacré-Cœur de Koekelberg
11 juillet : Rassemblement spirituel, festival marial des familles à Banneux
15 septembre : Journée du patrimoine, église Saint-Fiacre à Dison.
19 septembre : Messe pour l’Europe à Bruxelles
10 octobre : célébration des 500 ans de la naissance de sainte Thérèse d’Avila à Bruxelles, 
Louvain-la-Neuve et Waterloo
20 octobre : Semaines de louange, enseignement et témoignages à l’église Saint-Marc de 
Bruxelles
10 novembre : Hommage à sainte Cécile, concerts à Nivelles et Ottignies
14 novembre : Conférences sur les grands enjeux de l’Eglise à Bruxelles, monastère Saint-
André, Ottignies, Louvain-la-Neuve
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Reportages

Jeudi 11 septembre
Sant’Egidio : la rencontre pour la paix à Anvers
Du 7 au 9 septembre 2014, la communauté Sant’Egidio organise à Anvers en Belgique la rencontre 
internationale pour la paix. Plus de 300 responsables des grandes religions du monde entier sont réunis 
pour 3 jours de dialogue, de prière et de rencontres amicales. Le thème : « La paix est l'avenir. Religions 
et cultures en dialogue ». Face aux nombreux conflits dans le monde, les participants veulent travailler 
à des initiatives concrètes de paix et de réconciliation.

Jeudi 13 novembre
Parlement européen et Conseil de l’Europe : Pourquoi le Pape à Strasbourg ?
Le 25 novembre prochain, le Pape François se rendra à Strasbourg. A cette occasion, il rencontrera les 
parlementaires de l’Union européenne et les membres du Conseil de l’Europe. Quels liens l’Eglise 
catholique entretient-elle avec ces institutions ? Pourquoi le Pape François a-t-il choisi d’y prononcer 
un discours ? Présentation en image de ces deux institutions différentes : L’une représentant le peuple
des Etats membres. L’autre compétente dans les domaines de la protection des droits de l’homme, de 
la démocratie et du droit en Europe. 

Documentaires

10/01/2014 
Banneux - La Vierge des pauvres
Banneux, 15 janvier 1933. Marie apparaît à la jeune Mariette Beco, 12 ans. Entre le 15 janvier et le 2 
mars, " la Vierge des Pauvres " - c'est ainsi qu'elle se nommera - se manifestera à huit reprises à la 
petite voyante. Ce documentaire de 52' couleur, tourné sur place et enrichi de magnifiques images 
d'archives et de témoignages empreints d'émotion, nous raconte la belle histoire du sanctuaire de 
Banneux et nous conduit à mieux connaître celle dont l'existence fut à jamais bouleversée par les 
apparitions. On a coutume de dire qu'il suffit de se rendre à Banneux pour voir ce que la confiance, 
la prière et la foi peuvent réaliser. On comprend pourquoi chaque année des centaines de milliers de 
pèlerins, parmi lesquels 10.000 malades, viennent individuellement ou en groupe confier ici à Notre-
Dame leurs souffrances et leur espérance en Celui qui est la source de toute Grâce. Ici, " la Vierge 
des Pauvres " les invite à " pousser les mains dans l'eau " de la source pour puiser en Jésus la vraie 
vie. Pousser les mains dans l'eau. Un geste d'humilité, d'obéissance, de confiance et d'abandon. Lors 
de sa visite au sanctuaire, le 21 mai 1985, Jean-Paul II a dit : " Les pauvres d'aujourd'hui - et il y a tant 
de manières d'être pauvre ! - se sentent chez eux à Banneux. Ils viennent chercher ici le réconfort, le 
courage et l'union à Dieu dans leur épreuve. J'encourage les pèlerins qui viennent prier ici celle qui, 
toujours et partout dans l'Église, reflète le visage de la miséricorde de Dieu ". Ce programme 
inoubliable atteste bien que, comme l'a dit le Pape, à Banneux, chaque pas que fait le pèlerin est un 
oui à Dieu.
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VIP

Paul Dewandre et Brunor
"Les Hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus", c'est en créant ce spectacle tiré du best-seller 
de John Gray que le comédien Paul Dewandre s'est fait connaître du grand public, avec un succès 
retentissant. Déjà plus d'un million de spectateurs ont vu le premier volet. Alors qu'il entame une 
nouvelle tournée dans un nouveau spectacle inédit dans lequel il poursuit son introspection dans les 
relations hommes femmes en mêlant humour et conseil, V.I.P. vous propose de faire plus ample 
connaissance avec cet ancien homme d'affaire reconverti en missionnaire du couple. En seconde partie 
d'émission, Brunor nous présente le nouveau tome de sa bande dessinée "Les Indices Pensables", 
intitulée "L'Être et le néant sont dans un bateau..." Scénariste et dessinateur il mêle le langage BD et 
l'humour pour révéler "des raisons de croire... vérifiables".

Un  Cœur qui écoute

31 mars 2014
Monseigneur Eugène Rixen
De la Belgique au Brésil en passant par la France : voilà l'itinéraire géographique de Mgr Eugène Rixen. 
Originaire de la région de La Calamine, qu'est-ce qui a poussé le père Rixen à partir au Brésil en mission 
pour évangéliser notamment les plus pauvres, les paysans sans terre de ce pays sud-américain ?

08/09/2014 
Stéphan Michiels
" J'avais tout, tout ce que l'on pouvait avoir, mais au fond, je n'avais rien, j'étais malheureux comme 
une pierre ". Ce constat, Stephan Michiels le fait à 25 ans alors qu'il s'est éloigné de sa foi chrétienne 
inculquée par ses parents. La crise cardiaque qui emporte son père quelques temps après, l'enfonce 
un peu plus dans la drogue et le New Age. Un soir de Noël où il rejoint sa mère devenue veuve, Stephan 
trouve une toute petite crèche au pied du sapin. Il dit alors au Seigneur : " Ah, si tu pouvais naître en 
mon cœur ! ". Dans cette émission de rentrée, alors qu'il est aujourd'hui père de famille et engagé 
dans la pastorale des jeunes du diocèse de Tournai, en Belgique, Stephan Michiels raconte sa " 
résurrection " dans un témoignage très touchant et, en définitive, captivant.
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La Foi prise au mot

09/02/2014 
Maîtriser sa mort ?
Onze ans après la dépénalisation de l'euthanasie, la Belgique fait figure de proue dans la culture de 
mort dénoncée par le bienheureux Jean-Paul II et ses successeurs. Alors qu'une proposition de loi en 
passe d'être votée veut étendre cette autorisation aux mineurs d'âge ainsi qu'aux handicapés 
mentaux, quel regard porter sur cette évolution de la société belge qui témoigne d'une évolution 
globale de l'Occident ? Peut-on aisément se débarrasser de la question de l'euthanasie par 
l'application d'un principe simple, " pas d'euthanasie, des soins palliatifs " ? Et pourquoi ne pourrait-
on pas choisir sa mort ? Le docteur Catherine Dopchie, oncologue et médecin en soins palliatifs en 
Belgique connaît bien la situation et vient y apporter son éclairage. Elle est accompagnée du père 
Brice de Malherbe, codirecteur du département d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins, à 
Paris.

22/02/2014 
Reliques et reliquaires
Dans le cadre de son partenariat avec la revue Arts Sacrés, La foi prise au mot s'interroge sur les 
reliques et les reliquaires avec deux spécialistes : Jannic Durand, directeur du Département des objets 
d'art du Louvre et Philippe George, conservateur du Trésor de Liège, en Belgique. Ces deux invités 
éclairent sur l'histoire de cette dévotion populaire qui s'est développé dès les origines du 
christianisme jusqu'à nos jours, traversant les siècles et les péripéties en tout genre sans disparaître 
pour autant. Qu'est-ce qu'une relique ? A quoi sert-elle ? Pourquoi cette somptueuse mise en scène 
dans des reliquaires ? Quel regard porter aujourd'hui sur ces reliquaires ? Est-ce que ce sont des 
pièces de musée comme les autres ?

16/03/2014 
Le sacrement des malades
On parlait autrefois d'" extrême-onction ". Aujourd'hui on parle de " sacrements pour les malades " 
(au pluriel) que l'on peut donner plusieurs fois. Alors que sont ces sacrements pour les malades ? 
Pourquoi et comment les recevoir ? " Le moment pour le recevoir est déjà certainement arrivé 
lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d'affaiblissement physique ou de 
vieillesse " (Sacrosanctum Concilium). Alors qu'en est-il vraiment ? Pour en parler, le père François 
Potez, curé de Notre-Dame du Travail, à Paris, et Arnaud Join-Lambert, professeur de liturgie et de 
théologie pratique à l'Université Catholique de Louvain. Après avoir abordé le sacrement de 
réconciliation dans le cadre de sa série de Carême sur les Sept Sacrements, (re)découvrons 
maintenant le sacrement des malades.

06/04/2014 
Le sacrement de l'ordre
Par lui, un homme devient diacre, prêtre ou évêque. Qu'est-ce donc que le sacrement de l'ordre ? 
Est-il un sacrement élitiste au sein de l'Eglise ? Est-ce un sacrement qui change la personne, qui l' " 
arrache " au monde pour en faire un homme nouveau ? Pourquoi un énième sacrement alors que 
tout est donné dans la dualité baptême-confirmation qui fait déjà de la personne un " prêtre, 
prophète et roi " ? Pour mieux comprendre qui sont nos diacres, nos prêtres et nos évêques et pour 
mieux appréhender le rite prévu pour l'ordination de chacun d'entre eux, le père Potez, curé de la 
paroisse Notre-Dame-du-Travail à Paris, et le père André Haquin, prêtre du diocèse de Namur, et 
professeur émérite de théologie sacramentaire à l'Université catholique de Louvain, viennent 
apporter leur éclairage spirituel et théologique.
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14/09/2014 
La Croix glorieuse
La fête liturgique de la Croix glorieuse le 14 septembre est l'occasion pour La foi prise au mot de 
revenir sur ce mystère de la Croix. Pour nos contemporains, et même au sein du peuple des baptisés, 
cette Croix soulève de nombreuses questions allant parfois jusqu'au rejet. Comment peut-on parler 
de Croix glorieuse alors qu'elle fut un instrument de supplice du Christ ? Après un XXe siècle marqué 
par d'atroces génocides, n'est-il pas outrancier d'attribuer à la Croix un symbole d'espérance et de 
gloire ? Sur ce sujet épineux, le père Marc Fassier, délégué diocésain à la formation du diocèse de 
Saint-Denis, nous fait entrer dans une compréhension positive et profonde de cette fête. Il est 
accompagné de Benoît Bourgine, professeur de théologie dogmatique à l'Université catholique de 
Louvain (Belgique). Le regard pastoral et spirituel de l'un et l'approche théologique et pédagogique 
de l'autre, renouvellent la compréhension de cette fête liturgique.

12/10/2014 
Sainte Thérèse d'Ávila et le carmel
Pour le lancement des festivités qui célèbrent le cinquième centenaire de la naissance de sainte 
Thérèse d'Ávila, née le 28 mars 1515 en Castille, La Foi prise au mot vous propose une émission 
exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire de KTO, cette émission est enregistrée dans un 
monastère du carmel, celui de Louvain-la-Neuve en Belgique, en compagnie du supérieur général 
de l'ordre carmélitain, le père Saverio Cannistrà et de la supérieure du carmel de Louvain-la-Neuve, 
soeur Yolaine. Une rencontre exceptionnelle pour partir à la découverte de la vie, de l'oeuvre et du 
rayonnement actuel de sainte Thérèse d'Ávila et de l'ordre du carmel.

09/11/2014 
Transhumanisme
Transhumanisme ! Voilà bien un terme qui semble venir tout droit de la planète Mars ! Vous ne 
connaissez peut-être pas le nom, mais vous savez certainement de quoi il s'agit. Projet fou et 
prométhéen de l'époque. Prothèse qui remplacent les organes, lunettes connectées, puces 
électroniques implantées sous la peau : la frontière entre le biologique et le technologique a de plus 
en plus tendance à s'effacer. Allons-nous vers une nouvelle humanité ? Quelles questions éthiques 
et philosophiques cette évolution pose-t-elle ? Sommes-nous en train de créer une nouvelle 
humanité ? Ce nouvelle épisode de La foi prise au mot est l'occasion, pour Jean-Guilhem Xerri, 
biologiste médical des hôpitaux, auteur d'un document d'autorité sur le sujet auprès de la 
Conférence des Evêques de France, et pour Walter Lesch, professeur d'éthique à l'université de 
Louvain, de se pencher sur les enjeux si actuels et pressants de cette question au fond éthique.

21/11/2014
L'évangile de Marc
La fête du Christ-Roi célébrée cette année le dimanche 23 novembre signe la fin de l'année liturgique 
et le début d'une nouvelle. La réforme liturgique issue du concile Vatican II, en voulant restituer la 
lecture de l'Ecriture lors des célébrations, a engendré un cycle d'année A-B-C correspondant à 
l'Evangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Lors de cette fête du Christ-Roi 2014, nous passerons de 
l'année A à l'année B et donc, l'Evangile de Saint Marc sera à l'honneur lors de cette nouvelle année 
liturgique. C'est l'occasion pour "La foi prise au mot" de se pencher sur cet Evangile et son auteur. 
Que sait-on de lui et du contexte de son écriture ? Quelle est la théologie qui est à l'oeuvre ? 
Comment bien lire cette œuvre de Marc ? Pour mieux comprendre les ressorts et les particularités 
propres à ce texte, deux biblistes sont là pour nous éclairer : le père Camille Focant, prêtre du 
diocèse de Namur, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'université catholique de Louvain, 
et le père Gérard Billon, responsable du service biblique catholique "Evangile et Vie".
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La Vie des Diocèses 
 
Vendredi 10 avril 2015 
Vicariat de Bruxelles, avec Mgr Jean Kockerols 

Proposer une véritable initiation à la foi chrétienne aux jeunes 
de 8 à 11 ans, tel est l'objectif de la réforme de la catéchèse 
mise en œuvre à partir de septembre 2015 dans le Vicariat de 
Bruxelles en Belgique, tout comme dans le Brabant-Wallon. 
La dynamique actuelle de la catéchèse basée sur les rites de 
passage ne suffit pas pour porter la nouvelle évangélisation 

aux plus jeunes générations. Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles en 
charge du Vicariat de Bruxelles, en explique l'enjeu. Dans La Vie des Diocèses, Mgr Kockerols 
revient également sur le climat actuel à Bruxelles, et appelle les croyants de toute religion à 
contribuer à la paix.  
 

A venir le 3 juillet 
Diocèse de Tournai, avec Mgr Guy Harpigny 
 
A la Source 
 
 
Janvier : 

- 6 janvier : Refus du « suicide assisté » pour Frank Van Den Bleeken, violeur 
récidiviste, meurtrier d'une jeune fille et condamné à perpétuité. Téléphone avec 
Carine Brochier. 

- 20 janvier : L’abbaye bénédictine de Chevetogne, lieu d’œcuménisme. Interview du 
père Antoine Lambrechts, responsable des novices. 

 

Février : 
- 3 février : Reportage sur le voyage en Belgique du patriarche œcuménique de 

Constantinople, Bartholomée 
- 12 février : Côté chrétien, certains veulent prendre à bras-le-corps le problème de 

l’exclusion des musulmans. Téléphone avec Willy Bombeek, porte-parole de 
l’enseignement catholique en Flandre. 

- 17 février : En Belgique, la dernière des 5 voyants des apparitions de Beauraing 
Gilberte Degeimbre est décédée une semaine plus tôt à l’âge de 91 ans. 

 

Mars : 
- 3 mars : La Conférence des évêques belges publie dans la presse une tribune sur « La 

Dignité de la personne humaine, même démente ». Téléphone de Mgr Leonard, 
archevêque de Malines-Bruxelles. 

- 10 mars : Première visite officielle au Vatican pour le couple royal belge. (Images : 
Vatican) 

- 17 mars : Marche pour la Paix à Bruxelles. Les principaux représentants religieux de 
Belgique présents, dont Mgr Léonard. 

 

Avril : 
- 30 avril : Les personnes consacrées de Belgique francophone ont organisé une fête au 

sanctuaire de Banneux. Reportage 
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Mai : 
- 5 mai : Mgr Léonard, pour ses 75 ans, remet officiellement sa démission en temps 

qu’archevêque de Malines-Bruxelles au pape François. 
 
 
Agenda 
 
11 janvier : traditionnel pèlerinage pédestre de Houyet à Beauraing (Belgique).  
27 février 2015 : Retraite spitituelle à Wavreumont. Week-end d'entrée en carême pour 
jeunes adultes, célibataires ou couples, avec ou sans enfants 
2 mars : Anniversaire de la huitième apparition au Sanctuaire de Banneux 
4 avril : pèlerinage  à Beauraing 
27 avril à l’église Saint-François à Louvain-La-Neuve, prière avec le frère Jasper de Taizé 
20-22 mai : Colloque « l’Antijudaïsme mythe ou réalité », Louvain-la-Neuve. 
18 mai : Aux sanctuaires de Beauraing, vénération de  la relique de saint Jean-Paul II.  
20-21 mai : Pèlerinages des maisons de repos à Beauraing 
 
 
Reportages 
 
Jeudi 22 janvier 2015 
Monastère de Chevetogne : une vocation œcuménique 
C’est en 1925 qu’est fondée l’abbaye de Chevetogne, suite à la lettre du Pape Pie XI demandant aux 
moines bénédictins de prier pour l’unité de l’Eglise. Dans ce lieu unique au monde, se côtoient 
quotidiennement des liturgies selon la tradition occidentale latine mais aussi selon le rite oriental 
byzantin. Pourtant, tous sont catholiques et moines bénédictins. Une manière pour les 26 moines de 
l’abbaye de rejoindre et de mieux connaître les autres Eglises en priant comme elles, mais aussi de 
faire découvrir leurs traditions aux chrétiens d’Occident. Travail, recherche théologique, tout dans 
cette abbaye vise à rencontrer l’autre en profondeur, pour mieux servir l’unité des chrétiens.  
 
Jeudi 19 mars 2015 
La fête des familles à Nivelles 
Le 15 mars aura lieu la Grande fête des familles à Nivelles en Belgique. L’événement organisé par la 
Pastorale Couples et Familles du Vicariat du Brabant wallon propose des activités pour tous, familles 
unies ou fragilisées, couples et fiancés, célibataires, pour célébrer ensemble la famille, sur le thème : 
« Familles, vivons la joie de l’Evangile ». L’occasion pour les familles de mieux se connaitre, de partager 
des moments de joie mais aussi de prier ensemble. 
 
 
Vies de Famille 
 
Mercredi 06 mai 
Marie et les familles : L’appel à la conversion (2/3) 
« Aimez-vous mon Fils ? » demandait la Vierge Marie le 3 janvier 1933 lors de sa dernière apparition à 
Beauraing en Belgique. Comme un appel à répondre à la question que le Christ lui-même avait posée : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 16). Aux 5 enfants qu’elle rencontre, Marie appelle à la 
conversion des cœurs par la prière. En quoi Marie peut-elle aider particulièrement les familles à se 
convertir et suivre le Christ ? Eclairage avec le père Christophe Rouard, vice-recteur du Sanctuaire de 
Beauraing. 
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Cathobuzz 
 
Vendredi 27 mars 
1ère vidéo : L'Hopen Tour 2015 à Louvain-la-Neuve, Belgique 
https://fr-fr.facebook.com/paroisseetudiantestfrancois 
 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 2015 – Dimanche 26/04 
 
Sœur Germaine Scheuren 
Témoignage de Sœur Germaine Scheuren, Sœur de la Doctrine Chrétienne au Sanctuaire de Beauraing 
(Belgique). L’Eglise invite particulièrement à prier pour les vocations le 26 avril 2015, 4ème dimanche de 
Pâques. En cette année de la vie consacrée, KTO accompagne votre prière tout au long de la journée 
avec des témoignages de consacrés et de prêtres qui ont choisi de répondre à l’appel du Christ et de 
Le suivre. 
 
VIP  
 
09/05/2015  
Didier van Cauwelaert et Jean-Charles Gandrille 
"Ce qu'il y a de merveilleux avec le linceul de Turin c'est que plus les scientifiques croient trouver des 
réponses, plus cela ouvre la porte à de nouvelles questions". Toujours aussi passionné par 
l'inexplicable, cet écrivain prolixe qui a obtenu le Goncourt en 1994 pour "Un aller simple", prépare un 
second tome de son "Dictionnaire de l'impossible". Mais c'est avec un nouveau roman plein d'humour 
intitulé Jules que Didier van Cauwelaert nous revient. Dans cette émission il nous en livre les grandes 
lignes et se dévoile en évoquant les personnages qui ont été fondateurs dans sa vie, comme ce prêtre 
prof de karaté qu'il a tant admiré. En seconde partie d'émission, sa curiosité est en éveil lorsque Jean-
Charles Gandrille organiste et compositeur rejoint le plateau pour nous faire partager ses créations 
d'une incroyable beauté : l'étonnant "Près des fleuves de Babylone" pour violon et orgue ou encore 
son Stabat Mater pour deux sopranos et orgue. 
 
La Foi prise au mot 
 
25/01/2015 :  
BD chrétienne 
À l’occasion du 42e Festival international de la Bande dessinée, à Angoulême, du 29 janvier au 1er 
février 2015, « La foi prise au mot » revient sur l’histoire et l’actualité de la Bande-dessinée chrétienne. 
Un thème en apparence léger, mais en réalité très sérieux : les rapports entre le christianisme et la 
bande dessinée. S’il n’est pas excessif de dire que celle-ci (en particulier Tintin et Spirou) est née dans 
les milieux catholiques, qu’en est-il aujourd’hui ? Quels sont les rapports entre le christianisme et la 
bande dessinée ? Les chrétiens font-ils des BD, et comment le christianisme est-il représenté dans ces 
albums ? Le frère Roland Francart (s.j), fondateur en 1985 du CRIABD (Centre Religieux d’Information 
et d’Analyse de la Bande Dessinée) et du  Jury Œcuménique de la BD (Prix «Valeurs Humaines») répond 
aux questions de Régis Burnet. René Nouailhat, professeur en histoire des religions, apporte lui-même 
son expertise passionnante.   
 
QCM- Quiz du Chrétien en Marche - Jeu 
 
09/05/2015 
Candidat : Léon Henrard, habitant de Malmedy 

p. 55



 3.2. Exemples d’émissions spécifiquement belges
  3.2.1. ND du Sablon, 2015
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  3.2.2. Vie Des Diocèses, Mgr Harpigny, 2014
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4.  TESTIMONIAUX
 4.1. Courrier des téléspectateurs

Reçu le 28 avril 2011

Bonjour
nous nous réjouissons de l’existence en belgique de cette chaîne.
Quand passe l’épisode consacré à notre pays ?
Sera-ce systhématique ?
merci
J. Boudru

Reçu le 30 avril 2011

Amis, bonjour !
Merci pour KTO sur belgacom.
Est-il possible de convaincre quelques journaux de publier au moiins de façon succincte les programmes 
KTO (pex : les mardis des Bernardins, l’Esprit des lettres, VIP, grands entretiens...) ?
Je pense à La Libre Belgique, au Soir, au groupe de l’Avenir : plusieurs personnes posent la question, et tous 
n’ont pas Internet.
Même Télépro... !
Bien cordialement et bonne réussite.
Abbé G. Lepage
 
Reçu le 8 mai 2011

Bonjour à toute l’équipe et merci d’avoir obtenu l’extension à la Belgique
Y a-t-il une possibilité d’avoir les programmes ?
Merci pour votre réponse
H. Quinet

Reçu le 22 juillet 2011

Bonjour, KTO m’intéresse beaucoup. J’aimerais savoir si vous pouvez donner le programme des services 
religieux en France. Je prends déjà les Laudes, médiane et vêpres, mais l’heure des complies et l’heure de la 
Messe en semaine?
Comme je suis momentanément handicapée, je suis ravie de suivre tout à KTO.
Merci de me répondre,
A. Hougardy

Reçu le 25 juillet 2011
 
Un petit renseignement.
 
Mon père habite Wezembeek-Oppem en Belgique et vient d’entendre parler de ktotv
Il reçoit la télé par la télédistribution et en particulier par  TELENET et donc non par Belgacom TV
Comment peut-il capter  KTOTV ?
Merci
Merci encore de nous donner cette  nourriture si  appréciable du recueillement et de  l’Evangile.
Liliane  

p. 58



Reçu le 9 février 2012

Monsieur /Madame,
Nous sommes une communauté religieuse : Dames de Marie.
Nous sommes abonnées à Belgacom pour le téléphone, et à Voo pour la TV.
Nous aimerions avoir KTO, mais Voo ne la donne pas. Comment faire pour nous abonner chez vous?
 Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Sr. M.-J.Baranyanka

Reçu le 23 octobre 2012

Bonjour,
Il est dommage, qu’au moment où on parle partout de nouvelle évangélisation,
KTO Belgique n’est distribué que par belgacom!!!
Devrais-je changer d’opérateur, avec tout les tracas y adhérant?
Belle publicité pour l’opérateur belgacom qui de ce fait attire des clients.
Où est la concurrence?
Je suis abonné a VOO depuis des années et regrette que votre chaine ne soit pas disponible par ce fournis-
seur.
Cela prive bien des chrétiens de visionner vos programmes qui sont très intéressants et nourrissent notre 
foi.
Je suis curieux de votre réponse?
--
G. PIPERS

Reçu le 4 juillet 2013

Madame, Monsieur,
 
Je fais partie des téléspectateurs de KTO TV et je suis très content de vos offres.
 Je ne suis pas assidu, je l’avoue, mais dès que possible je regarde et suit certaines émissions.
 
Je puis vous témoigner que, le soir de l’élection de notre Pape François, j’ai pu minutieusement suivre les 
évènements sur votre chaîne.
Suivi intéressé car je savais que le lendemain, au fort des détails «captés visuellement» j’allais pouvoir 
transmettre des images, mêmes imprécises, à une patiente malvoyante, de 92 ans, hospitalisée au sein de 
notre hôpital (ULB).
Lors de ma visite à cette dame, visite de près de deux heures, je lui ai raconté ce que mes yeux et oreilles 
ont pu voir et entendre. Cette dame m’a chaleureusement remercié en me disant «j’ai des images pour 
toute la nuit».... Aujourd’hui cette dame est en fin de vie, je lui rends visite plusieurs fois par semaine et 
j’aime, nous aimons, partager ces moments, ces images que j’ai pu voir sur votre chaîne et celles que je vois 
régulièrement.
Pour elle, pour moi aussi, merci.
 
Je suis membre de l’équipe de l’aumônerie catholique à l’hôpital Erasme à Anderlecht (ULB), nous avons 
une grande table à l’entrée du «lieu de cultes» où nous pouvons déposer prières, textes, NT mais aussi dé-
pliants d’associations, revues  chrétiennes...
 
M. Steurbaut
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Reçu le 28 novembre 2013

Bonjour.
Un courriel (bienvenu) m’informe cette semaine de la création d’une structure spécifique, «KTO Belgique».
Je m’en félicite avec vous.
Un infini merci, par ailleurs, pour la qualité de programmation, qui justifie qu’on lui accorde quelques 
heures quotidiennes !
R. PAQUAY

Reçu le 26 juin 2014

Merci de faire savoir a vos téléspectateurs la situation en Belgique et spécialement en  région Flamande.  Je 
ne manquerai pas de regarder ce soir.
Merci  pour tous vos programmes , je suis réellement  enthousiaste. C’est dommage que si peu de gens  
savent capter votre chaine avec la TV  normale . 
(p+eu de satellites)  Il me semble qu’en France l’esprit missionnaire  est plus fort qu’ici
 
Merci encore de nous donner cette  nourriture si  appréciable du recueillement et de  l’Evangile.
Liliane  

Reçu le 12 décembre 2014

Messieurs,
 
Effectivement KTO en Belgique c’est absolument génial !

C. d’Outremont

Reçu le 22 février 2016

Ma belle-sœur qui est en maison de retraite à Mons s’est montrée intéressée par KTO. Dans sa chambre, 
elle dispose d’un poste de TV, mais il m’est impossible de Bruxelles de l’aider.
Merci d’avance pour ce que vous pourrez faire, KTO est tellement une aide à vivre.
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 4.2. Testimoniaux de personnes influentes

… Bernard Cazeneuve, ministre français de l’Intérieur et des Cultes 
KTO est une grande chaine de télévision qui organise des débats qui vont à l’essentiel, qui touchent aux su-
jets de société, à la question des valeurs, à la question de l’éthique, à la question de la conscience qui sont 
autant de sujets qui ne trouvent pas toujours leur place dans l’espace numérique ou dans l’espace audiovi-
suel. C’est donc une chaine unique. C’est une chaine qui ne ressemble à aucune autre. Et je veux profiter de 
mon passage ici pour remercier KTO de la qualité des émissions diffusées, pour la dimension de respect qui 
s’attache aux échanges qui ont lieu sur cette chaine et puis aussi pour la profondeur des réflexions qui sont 
initiées et développées sur KTO. Je souhaite un joyeux anniversaire à la chaine KTO. »

… Baron Georges Jacobs de Hagen
KTO est une chaîne dont la notoriété et le professionnalisme sont reconnus. C’est la raison pour laquelle 
j’espère que l’année nouvelle permettra un élargissement de son audience. Les sujets d’actualité sont bien 
traités et je crois que dans un monde pluraliste, il est important de diffuser des opinions diverses. Je vous 
encourage à obtenir une plus large distribution de KTO en Belgique.

… Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
Je suis frappé par le professionnalisme de l’information. Celle-ci est parfois inédite, comme la couverture 
du voyage du pape François en Afrique ; elle est souvent innovante par ses analyses, comme le suivi de la 
COP 21 à Paris sur le climat. KTO est centrée sur le dialogue et dépasse les a priori et les clivages, comme 
dans le cas des attentats de Paris : elle a donné la parole au monde musulman, pour mieux comprendre les 
mobiles des djihadistes. KTO approfondit les débats et fournit une matière de grande valeur. C’est pour cela 
aussi que cette TV est écoutée par les isolés, qui y découvrent une nourriture spirituelle et intellectuelle.

… Le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon 
Vous avez un contact des intellectuels parce que vous avez des débats de très hauts niveaux, vous avez un 
contact avec les jeunes, car ils peuvent vous contacter par internet et puis vous avez aussi cet extraordi-
naire service rendu auprès de tout le monde quand on est malade quand on est isolé ou quand on est âgé. 
Quand je fais mes visites pastorales ça me touche toujours beaucoup de voir les gens me dire « oh mais 
je suis au courant parce que je vous ai vu à KTO ». Par KTO on voit la vitalité extraordinaire de l’Eglise de 
France. » 

… Chanoine Eric de BEUKELAER, curé, blogueur et chroniqueur
KTO allie professionnalisme journalistique, sens citoyen et regard catholique sur la société. Ainsi, quelques 
jours après les attentats de Paris, KTO organisa un débat en direct, en présence de théologiens musulmans, 
de responsables catholiques et de membres de la société civile. L’objectif était d’apporter des analyses 
éclairantes et de la sérénité par-delà les émotions. Ce fut fort réussi. 
Voilà une TV parisienne au regard cosmopolite, humaniste et spirituel, qui rejoint tant les fidèles catho-
liques, que de nombreux chercheurs de sens. Sa plus large diffusion en Belgique serait bénéfique pour tous.
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5.  AUTRES DOCUMENTS
 5.1. Autorisation Conseil Supérieur de l’Audiovisuel du 9 mars 2011
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 5.2. Chronologie de KTO (cf. DP 15 ans)

11

Petite chronologie

2015 Appli KTO de TV connectée
V2 des app mobile et tablettes

2014 Nouveau site Internet ktotv.com

Couverture intégrale renonciation 2013 Appli KTO pour mobiles et tablettes IOS 
Benoît XVI et élection François et Androïd

2012

Lancement de KTO Belgique 2011 Nouvelle Régie de production, décors virtuels
Lancement du site mobile ktotv

2010

2009 Régie de diffusion autonome
Installation à Issy-les-Moulineaux

Retransmission intégrale de la visite 2008 Acquisition d’une régie mobile
de Benoit XVI en France Liaisons permanentes Lourdes, N.-Dame, St-Gervais

2007 Tout numérique ; en direct sur le web
L’assoc. KTO prend le relais de la SITC

2006

Décès de Jean-Paul II, conclave et 2005 Installation rue d’Oradour s/Glane
élection de Benoît XVI

2004

2003

2002

1er voyage pontifical  retransmis en 2001 Choix de la virtualisation du Studio
intégralité : Jean-Paul II Terre Sainte Avec décors par incrustation

2000

1ère chaine de tv religieuse en France 1999
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