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DU 27 AU 29 DÉCEMBRE

La Sainte 
Famille sur KTO
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2,50 €

SITE INTERNET : 

www.ktotv.com

N°344  PROGRAMMES DU 26 DécEMbRE 2015 AU 8 jANviER 2016

Abonnez-vous 
au KTOmag 
en page 2

Semaine du 26 décembre 2015 au 1er janvier 2016 : les points forts et les programmes de KTO en pages 6 à 9
Semaine du 2 au 8 janvier 2016 : les points forts et les programmes de KTO en pages 10 à 13
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JEUDIS THÉOLOGIE

Dieu peut-il être juste 
et miséricordieux ?

JEUDI 7 JANVIER

D
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.

HORS SÉRIE – COLLOQUE 800 ANS

Les Dominicains 
en France

MARDI 5 JANVIER
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DOCU-RÉALITÉ

Tous les chemins 
mènent à Rome (ép. 1)

MARDI 5 JANVIER

D
.R

.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Votre courrier

SITE INTERNET :

www.ktotv.commag
TÉLÉVISION CATHOLIQUE

o Mme o Melle o M.

Nom  _____________________________  

Prénom ___________________________

Adresse  __________________________

Code postal  _______________________

Ville  ______________________________

Téléphone  ________________________

Email  ____________________________

À retourner à :
KTO Service abonnement
59898 LiLLe cedex 09

Délai de réception du 1er numéro : 3 semaines

 Oui, je m’abonne 
 ou j’abonne un proche à KTOmag :
  pour une durée de six mois*      29 €
  pour une durée d’un an*      55 €
  pour une durée de deux ans*      99 €

 Oui, je soutiens la chaîne KTO
 avec un don complémentaire  
 (déductible à 66% des impôts) de : ……… €

 Total de mon règlement : ……… €
Chèque à l’ordre de KTO * Tarifs pour l’étranger :

39€ pour 6 mois
70€ pour 1 an
120€ pour 2 ans

M
12

02En application de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-
dessus sont indispensables au traitement de votre demande. Vos 
coordonnées peuvent être communiquées, sauf avis contraire de 
votre part, en cochant la case ci-contre , à nos partenaires ou 
associations faisant appel à la générosité du public. 
NOUVEAU : PAIEMENT PAR IBAN OU CARTE BANCAIRE SUR KTOTV.COM

Des téléspectateurs 
dans le monde entier
KTO peut être capté par satellite dans de 
nombreux pays et partout dans le monde 
grâce à Internet. La chaîne reçoit des 
encouragements venus de partout…

« Là, tout près… »

«Avant, on disait : qui veut voir le pape 
va à Rome. Mais aujourd’hui nous 

l’avons là, tout près… et Lourdes  ! C’est 
magnifique, on prie le chapelet de Lourdes 
chez nous. Merci  KTO, tout arrive à qui 
sait attendre. »

@Marie-Émilie (Sénégal)

« La voix du Seigneur »

«KTO, que Dieu te garde. Avec KTO, 
nous écoutons la voix du Seigneur 

amplifiée… »

@ Gaëtan (Gabon)

« Continuez »

«Une chaîne de télévision magnifique. 
Bravo ! Continuez. »

@ Christian (Malaisie)

« Cette chaîne m’aide 
beaucoup »

«Vra iment,  cette  chaîne m’aide 
beaucoup, surtout avec la prière ! »

@ Raoul (Cameroun)

« Quel trésor 
spirituel ! »

«Quelle merveille, KTO  ! Quel trésor 
spirituel ! Dieu soit hautement loué ! »

@ Jean-Luc (Côte d’Ivoire)

documentaire inédit

Saint Bruno, père des Chartreux

LUNDI 5 OCTOBRE À 20H45

mag
Télévision caTholique

2,50 €

siTe inTerneT : 
www.ktotv.com

N°338  PROGRAMMES DU 3 AU 16 OCTOBRE 2015

abonnez-vous au KTOmag en page 2
semaine du 3 au 9 octobre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 6 à 9

semaine du 10 au 16 octobre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 10 à 13

D
.R
.

documenTaire inÉdiTZélie et louis Martin

MARDI 13 OCTOBRE
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en direcT de romeSynode pour la famille

DU 4 AU 25 OCTOBRE
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en direcT de lourdesveillée du pèlerinagedu Rosaire

VENDREDI 9 OCTOBRE
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En direct sur                    et

Angels music 
Awards

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H40

mag
TÉLÉVISION CATHOLIQUE

2,50 €

SITE INTERNET : 

www.ktotv.com

N°339  PROGRAMMES DU 17 AU 30 OCTOBRE 2015

Abonnez-vous 
au KTOmag 
en page 2

Semaine du 17 au 23 octobre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 6 à 9
Semaine du 24 au 30 octobre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 10 à 13
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DOCUMENTAIRE INÉDIT

François mauriac, 
il était une foi

VENDREDI 23 OCTOBRE
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EN DIRECT DE ROME

canonisation 
des époux martin

DIMANCHE 18 OCTOBRE
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À ROME

synode sur 
la famille

DU 4 AU 25 OCTOBRE

D
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assemblée plénière de la conférence des évêques de france

les évêques rassemblés 

à lourdes

DU 3 AU 8 NOVEMBRE

mag
Télévision caTholique

2,50 €

sitE intErnEt : 

www.ktotv.com

N°340  PROGRAMMES DU 31 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2015

abonnez‑vous 
au KTOmag 
en page 2

semaine du 31 octobre au 6 novembre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 6 à 9

semaine du 7 au 13 novembre 2015 : les points forts et les programmes de KTO en pages 10 à 13
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En dirEct

visite pastorale du pape 
François à Florence

MARDI 10 NOVEMBRE
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En dirEct

célébrations 
de la toussaint

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
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trois documEntairEs

commémoration 
de l’Armistice

8, 9 ET 11 NOVEMBRE

D
.R

.

« Il n’y a pas que des 
événements négatifs 
dans le monde ! »

«Je vous remercie pour tout ce que vous 
faites pour la chaîne KTO – que nous 

regardons exclusivement –… Merci pour les 
nombreux témoignages que les autres chaînes 
devraient bien diffuser… il n’y a pas que des 
événements négatifs dans le monde ! Et pour 
les prises de direct des cérémonies de Saint-
Gervais, de Notre-Dame de Paris, de Rome, des 
voyages du Saint-Père (…) Merci pour tout, 
joyeuse et sainte année de la Miséricorde, bon 
Noël à toutes et à tous. »

@ Mme M.

« Faire tomber 
les préjugés »

«Merci à KTO de nous offrir enfin une 
chaîne de télévision catholique qui, 

j’en suis sûr, nous aidera à faire tomber tous les 
préjugés à l’égard de notre chère Église. »

@ Djangba (Côte d’Ivoire)

« De si beaux fruits »

«Merci pour cette merveilleuse chaîne, 
où l’on déguste de si beaux fruits ! »

@ Pierre

RéAGiSSEZ !

Par courrier (nouvelle adresse) : 
13 rue du 19 mars 1962, 
92240 Malakoff
Par téléphone : 01 73 02 22 22
Par courriel : reactions@ktotv.com

« Une émission de sport 
sur KTO ? »

«À quand une émission de sport sur KTO ? 
Je suggère comme titre : Au paradis des 

supporters. Elle mettrait en avant le fair-play de 
certains sportifs. »

@ François

Les droits à l’image des sportifs et ceux 
des retransmissions d’événements sont 
particulièrement élevés… mais l’ont peut 
retrouver certains grands sportifs dans 
l’émission V.I.P., comme le cycliste Bernard 
Thévenet ou le rugbyman Thomas Lombard. 

« Ce temps de louange »

«Cela fait des années que ma première 
activité est de chanter les laudes avec 

la fraternité de Jérusalem à Saint-Gervais. Les 
moniales elles-mêmes m’ont dit que cela les 
aidait de savoir que des chrétiens partagent ce 
temps de louange le matin avec elles. »

@ Françoise

« Belle synthèse »

«Bravo et un immense merci pour 
votre belle synthèse de ces quelques 

jours du pape en Afrique  ! quel travail fait si 
rapidement… Il revient toujours les mêmes 
mots dans la bouche de François  : pardon, 
miséricorde, paix… Sera-t-il  enfin entendu ? »

@ Marie-Dominique

Nous pourrons le suivrons tous ensemble dans 
l’espérance au cours de cette année de la 
Miséricorde !

La couverture satellite de KTO dans le monde

D
.R

.
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Édito
Chers amis,
je suis vraiment heureux de venir 
vous présenter tous mes vœux 
pour 2016. Nous en avons bien 
besoin car, à certain moments, 
on se demande si le monde tourne 
encore rond ! Donc, bonne et 
sainte année, je souhaite à tous 
et chacun d’être possédés par la 
joie du Christ, qui seule peut nous 
donner la capacité de discernement 
qui nous permettra d’avancer et de 
participer à la transformation du monde. Ne nous y trompons 
pas, chacun là où nous sommes, nous avons à réagir, à agir pour 
la conversion du monde, pour notre conversion personnelle. 
Pour cela votre chaîne va vous accompagner tout au long de 
l’année pour vous aider à construire le monde de demain. 
Quelque soit notre âge, quelques soient nos moyens d’action, 
nous sommes tous appelés à participer.
Suivez la messe pour la famille du 27 décembre célébrée par 
le Saint-Père, temps très important puisqu’il vient conclure le 
synode qui a traité le sujet et pour lequel le pape sera appelé 
à tirer conclusions et décisions. Auparavant, le cardinal André 
Vingt trois, qui a participé au synode sur la famille comme 
président délégué, nous apporte cette semaine son appréciation 
sur le travail de cette assemblée au cours d’une conférence 
télévisée qui, à l’aide de couples interrogés, devrait nous 
permette de regarder les choses de la manière la plus positive.
Votre magazine va vous donner des détails sur la manière 
dont va se dérouler l’année à KTO, mais pour ma part, 
je tenais à vous marquer ma gratitude pour votre fidélité 
et votre soutien et vous redire tous mes souhaits de bon Noël 
et de très bonne année.

VINCENT REDIER
Diacre, Président de KTO

L’événement de la quinzaine
EN DIRECT DE ROME
Messe pour 
les familles
dimanche 27 décembre à 10h

 Les points forts du 26/12 au 01/01
ÉDITION SPÉCIALE
Entretiens autour 
de la famille
mardi 29 décembre à 20h40

 Les programmes du 26/12 au 01/01

 Les points forts du 02/01 au 08/01
JEUDIS THÉOLOGIE
Dieu peut-il être 
juste et miséricordieux ?
jeudi 7 janvier à 10h25

 Les programmes du 02/01 au 08/01

Aller plus loin sur www.ktotv.com
EN PARTENARIAT AVEC L’ŒUVRE D’ORIENT ET LA CEF
Étudiants en Irak
www.ktotv.com/etudiants-en-irak

Célébrer
LE 1ER JANVIER 2016
Journée mondiale  
de la Paix 

 4 

 
 

 6

 

 8

 10

 

 12

 14
 
 

 15

mardi 29

jeudi 7 
D

.R
.

D
.R

.

KTO sur la TV par ADSL
Je souscris auprès de mon opérateur Internet actuel une offre « triple play » comprenant, en plus du téléphone 
et de mon Internet, un complément d’abonnement pour recevoir les chaînes de télévision sur mon téléviseur. 
Les opérateurs qui peuvent vous proposer ces solutions sont : 
Alice (canal 70 : www.aliceadsl.fr), Free (canal 164 : www.free.fr), Neuf Cegetel (canal 186 : www.neuf.fr), 
Orange (canal 192 : www.orange.fr), Darty Box TV (canal 174 : www.dartybox.com), Tele2 TV (canal 60 : www.tele2.fr), 
SFR ADSL (canal 80 : www.sfrbox.fr ), Bouygues Télécom (canal 125 : www.bouyguestelecom.com).

Dans tous les cas, comme 75% des foyers français, je peux dès maintenant regarder gratuitement KTO en direct
sur l’écran de l’ordinateur, via le site www.ktotv.com
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TELEVISION PAR 
CÂBLE NUMERIQUE

TELEVISION PAR SATELLITEKTO par satellite
Sans abonnement : en clair sur le satellite Astra ou AB3 
Un professionnel de l’électroménager installe une parabole et la pointe sur un des deux satellites.
Indications pour Astra : Astra 1KR (19,2° Est) ; Transpondeur : 22 ; Fréquence : 11 538 MHz ; 
Polarisation : Verticale ; Symbol rate : 22,0 MSymb/sec ; Service ID : 6902 ; PID Vidéo : 602 ; PID Audio : 622.
Indications pour AB3 : Atlantic Bird 3 (5° Ouest) ; Fréquence : 11 512 MHz ; Polarisation : Verticale ; 
Symbol rate : 29,95 MSymb/sec ; PID Vidéo : 801 ; PID Audio : 802 F.
Avec abonnement : KTO sur Canalsat
Je souscris un abonnement à Canalsat où KTO est proposée sur le bouquet basique, canal 172.

TELEVISION PAR ADSL

KTO est une chaîne sans supplément, il y a plusieurs façons 
de la recevoir, selon vos envies et votre équipement : Recevoir KTO, j’ai le choix !

KTO sur le câble 
numérique
Je souscris un abonnement au câble
numérique de la ville ou de mon immeuble
(se renseigner à la mairie) et choisis 
un bouquet selon mes envies.
Quelle que soit l’offre choisie, 
KTO fait partie du bouquet de base.
Les opérateurs : 
Numéricâble (Tél. : 10 55), 
France Citévision (03 60 122 200), 
Vialis (03 89 24 60 40),
CitéFibre (01 70 08 90 90). 
En général, il n’y en a qu’un dans votre ville.

P14_recevoir193x70  18/01/10  9:09  Page 1
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Canal de  sur le câble
Numericable France 58
Numericable Belgique 94
Vialis (Alsace) 94
Proximus (Belgique) 299

Canal de  sur le satellite
Fransat 42 
fréquence 12 564 MHz 

 par satellite
Sur le satellite Atlantic Bird 3 (AB3)
Avec le bouquet Fransat, vous 
recevez toutes les chaînes de la TNT 
et KTO sans abonnement.
Un problème de canal ? Débranchez puis 
rebranchez la prise électrique du boîtier 
pendant une dizaine de minutes ou utilisez 
la télécommande et faites « menu » puis 
« installation » ou « recherche de chaîne »

 par le câble
C e  m o d e  d e  r é c e p t i o n  e s t 
généralement limité aux grandes 
agglomérat ions.  Se renseigner 
auprès de la mairie pour connaître 
l’opérateur local. Dans la plupart des 
cas, l’opérateur sera Numericable.
Un problème de canal ? Débranchez le 
décodeur 10 min., éteignez-le ou activez  dans 
le menu l’option « Recherche de chaînes »

 par ‘box’ ADSL
Si la box permet de recevoir  la té-
lévision, souscrire un abonnement 
triple play (Internet + télévision + 
téléphone).
Demander au fournisseur d’accès si le 
débit ADSL est suffisant).

 sur 
 

Retrouvez tous les programmes 
de  sur le site Internet de 
la chaîne dès leur diffusion 
à l’antenne. C’est l’occasion 
de revisionner des milliers 
d’émissions, gratuitement, en 
direct ou à la demande et en 
plein écran sur votre ordinateur.
Une simple connexion à Internet 
suffit.

Recevoir , j’ai le choix !  est une chaîne sans supplément, il y a plusieurs façons 
de la recevoir, selon vos envies et votre équipement :

Besoin de plus de renseignements ? Vous souhaitez en parler autour de vous ? Demandez notre brochure ! Consultez le site Internet ! Ou contactez-nous au 01 73 02 22 22

www.ktotv.com
et sur tablette 
et smartphone :
mobile.ktotv.com

ktotv.com

Canal de  sur les principales ‘box’
Canalsat dsl 46 Orange  166
Virgin 163 Darty 174
Free 164 SFR 210
Alice 164 Bouygues 223

NOUVEAU
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Événement de la quinzaine

À Rome, le dimanche 27 décembre, le Saint-Père célébrera une messe 
pour les familles, en direct sur KTO à partir de 10h. 

MESSE POUR LES FAMILLES À ROME

U
ne messe pour 
les familles… 
comme chaque 
année, mais 

cette année, cette messe 
avec les familles a un 
reflet particulier parce 
que les deux ans de 
préparation et de ré-
flexion du synode de la famille (les assemblées extraordinaire et ordi-
naire) ont soulevé un certain nombre d’attentes et permis d’entendre la 
réflexion de toute l’Église sur la famille d’aujourd’hui. Peut-être le pape 
prépare-t-il une exhortation apostolique post-synodale sur le thème ?

 ● Dimanche 27 décembre à 10h, en direct de Rome

UN CŒUR QUI ÉCOUTE – ALAIN ET MÉLISSA MICHEL
Recevez aussi le 28 dé-
cembre les confidences 
d’un couples enthou-
siaste et engagé pour 
la cause de la famille. 
La sainte famille est 
leur modèle, à travers 
les difficultés et les 
joies de la vie. Leur 
sourire éclairera nos fêtes.

 ● Lundi 28 décembre à 21h45

ENTRETIENS AUTOUR DE LA FAMILLE
Le cardinal André 
Vingt-Trois (qui a par-
ticipé au synode sur 
la famille comme pré-
sident délégué du 4 
au 25 octobre 2015) 
nous apporte préci-
sément cette semaine 
son regard sur le travail 
de cette assemblée, au 
cours d’une conférence initialement prévue le dimanche 15 novembre 
et qui fut reportée à cause des attentats de Paris. Notre équipe est allée 
recueillir ses propos.

 ● Mardi 29 décembre à 20h40

DU 27 AU 29 DÉCEMBRE 2015

LA SAINTE FAMILLE SUR KTO
DIRECT DE ROME, MAGAZINE, ENTRETIENS
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JEUDIS  
THÉOLOGIE

KTO vous propose en 
revanche un nouveau 
rendez-vous dans le 
cadre du prestigieux 
Collège. En effet, et au 
moins jusqu’à fin juin, 
votre chaîne catholique 
répondra à la demande 
de nombre d’entre vous 
d’un enseignement théo-
logique régulier et acces-
sible. En effet, heureux 
sont nos contemporains 
qui peuvent accéder 
aux cours dispensés par 
les universités catho-
liques, les diocèses ou 
les paroisses. Mais com-
bien d’entre nous n’en 
trouvent pas le temps ou 
l’opportunité, alors que 
notre époque impose 
aux catholiques de com-
prendre toujours mieux 
le mystère de leur foi 
pour en rendre compte 
à des voisins qui en 
ignorent le b.a.-ba ?

 ● Chaque jeudi à partir 
du 7 janvier à 10h25

LES NOUVEAUTÉS DE LA NOUVELLE ANNÉE

EN JANVIER, 
DU NOUVEAU SUR KTO
Trois nouveautés sur KTO en ce début janvier, dans des registres tout à fait différents.
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TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À ROME

L
’adage est un 
peu  i l lus t r é 
toute l’année 
par KTO, qui 

ne manque aucun des 
grands voyages du 
pape et vous donnera 
à voir toutes les mani-
festations de l’année 
jubilaire de la Misé-
ricorde… Mais c’est 
aussi le titre d’une sé-
rie de six épisodes de 
26 minutes. Chacun à 
découvrir à partir du 
5 janvier et jusqu’au 
Carême, le mardi 
à 19h40.
Une très jeune équipe 
italienne, celle à qui 
KTO fait régulière-
ment appel lors des 
grands événements 
dans la ville éternelle, 
nous a proposé un 
type d’émission as-
sez nouveau, un de 
ceux qui plaît énor-
mément aux jeunes 

générations. Il s’agit 
de suivre dans un 
« docu-réalité » les 
tranches de vie de 
quatre Français vivant 
à Rome. Un sémina-
riste, un magistrat à 
la retraite et repre-
nant des études, une 
paroissienne et an-
cien professeur, une 
jeune guide confé-
rencière découvrent 
ou retrouvent Rome 
en septembre dernier, 
émerveillés ou in-
quiets, enthousiastes 
ou méditatifs, joyeux, 
curieux, sereins… en 
quelques mois, ces 
quelques mois par-
ticuliers qu’ils vont 
passer  auprès du 
siège de Pierre. Vous 
allez adorer les suivre 
au jour le jour.

 ● Chaque mardi à partir 
du 5 janvier, à 19h40

L’ordre des prêcheurs, 
fondé par saint Do-
minique, vit son 800e 
anniversaire. 
KTO vous en a déjà 
p roposé  ce r ta ins 
temps forts, avec les 
manuscrits irakiens, 
sauvés et présentés 
par l’ordre, le pèle-
rinage du Rosaire à 
Lourdes en octobre, 
dont  nous  avons 
eu l’honneur d’être 
partenaires, le beau 
documentaire Des 
hommes de parole 
et plusieurs témoi-
gnages de frères.
En ce mois de janvier, 
votre soirée du mardi 
b é n é f i c i e r a  d e s 
conférences de haut 
vol organisées par les 
dominicains en deux 
lieux.
Vo u s  e n t e n d r e z 
d’abord cette quin-
zaine des interven-

tions sur l’Histoire de 
l’ordre, son déploie-
ment, sa visée. 
Une dernière série 
vous permettra ulté-
rieurement d’entendre 
comment les domini-
cains se sont confron-
tés aux « autres ». 
C e s  c o n f é r e n c e s 
prennent la place dans 
notre programmation 
d e s  M a rd i s  d e s 
Bernardins.

 ● Chaque mardi à partir 
du 5 janvier, à 20h40
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COLLOQUE  
LES DOMINICAINS EN FRANCE
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KTO installé dans ses murs !
Depuis septembre 2015, KTO est installé dans une ancienne usine à Malakoff. 
Le bâtiment de 1900 m2 a nécessité de lourd travaux pour implanter un plateau 
TV, la régie de production, la régie de diffusion… Un grand merci à tous ceux 
qui nous ont permis de concrétiser cette opportunité de faire grandir KTO. Mais 
à ce jour, sur les 2 millions  d’euro de travaux, il nous manque encore 300000 €.

Dès aujourd’hui, faites un don en ligne sur :
ktotv.com

21.45 MERCREDI 30/12
IRLANDE
Églises du monde (émission 
du 28 octobre 2015, 26 min.)

Après Philadelphie, c’est l’Irlande qui accueillera 
en 2018 la prochaine Rencontre mondiale des 

familles. Plusieurs raisons expliquent ce choix du 
pape François : la perte de vitesse de l’Église dans 
ce pays à forte tradition catholique mais secouée 
par des scandales de pédophilie, et une forte sécu-
larisation. En témoigne la légalisation du mariage 
homosexuel par référendum en mai dernier. Face à 
cette «révolution sociale», l’archevêque de Dublin, 
Mgr Diarmuid Martin, voit dans cet événement 
l’occasion pour l’Eglise catholique d’Irlande de 
faire un « examen de la réalité ». « L’Église a une 
tâche énorme pour trouver un langage qui parle 
aux jeunes ». Plusieurs nouveaux évêques, dont 
le Primat de toute l’Irlande, ont été nommés ces 
dernières années par Benoît XVI et par François. 
Ce renouveau dans l’épiscopat donne-t-il un nouvel 
élan à l’Église en Irlande? Quelles sont les priorités 
pastorales? Quels sont les principaux défis pour 
les catholiques irlandais? Eclairage avec l’invité 
d’Églises du monde, le père Dwayne Gavin, aumônier 
des Irlandais à Paris. 
Rediffusions : mercredi 30/12 à 21h45, jeudi 31/12 à 19h20, 
dimanche 03/01 à 9h30, lundi 04/01 à 17h, mardi 05/01 
à 14h20, à 19h05.

10.00 DIMANCHE 27/12
MESSE POUR 
LES FAMILLES
En direct de Rome (90 min.)
Célébrée par le pape François
20.40 ET AUSSI…
SAINT COLOMBAN ET L’HÉRITAGE 
DES MOINES IRLANDAIS
La Foi prise au mot (émission du 15 novembre 2015, 52 min.)
Présenté par Régis Burnet

Cette semaine, La 
Foi prise au mot 

fête encore un anni-
versaire, celui de saint 
Colomban, mort il y a 
1400 ans, en 615. Moine 
irlandais, il évangélise 
les Cornouailles, la 
Bretagne puis la France, 
l’Allemagne et la Suisse. Il fonde en particulier l’abbaye de Luxeuil et finit par 
mourir en Italie. Autrefois un peu oublié, il revient aujourd’hui sur le devant 
de la scène, car il se voyait comme un porteur de paix et de fraternité entre les 
peuples européens. Une sorte de lointain artisan de ces fameuses « racines 
chrétiennes » de l’Europe. C’est donc pour nous l’occasion de revisiter ce mo-
nachisme irlandais qui fut si important sous les Mérovingiens et de découvrir 
l’œuvre de saint Colomban. Alors qui fut-il et quelle fut sa vie ? Pour nous 
aider à répondre, deux spécialistes : Bruno Dumézil, historien spécialiste du 
Haut Moyen-Âge et Philippe Kahn, historien spécialiste de saint Colomban.
Rediffusions : dimanche 27/12 à 1h15, lundi 28/12 à 13h35, à 18h10, mardi 29/12 à 
10h55, mercredi 30/12 à 14h20 samedi 02/01 à 16h, dimanche 03/01 à 13h25.

20.40 SAMEDI 26/12
BRIGITTE FOSSEY 
ET NICOLAS HORVATH
V.I.P. (2015, 52 min.)

Ils sont peu parmi les 
acteurs à pouvoir se 

vanter d’avoir commencé 
leur carrière enfant. Pour 
Brigitte Fossey, c’est à 
l’âge de cinq ans que la providence et la curiosité 
artistique de ses parents l’ont conduit à jouer dans 
Jeux interdits de René Clément. S’en est suivi plus 
tard des rôles pour Lelouch, Blier, Truffaut et bien-
entendu Pinoteau dans La Boum. Plus récemment, 
elle a prêté sa voix pour Le 13e jour, un film sur l’his-
toire des enfants de Fátima, qui sortira le 13 janvier 
prochain. Elle y interprète sœur Lucie, une des trois 
voyantes, en nous faisant revivre les apparitions de 
la Vierge et le contexte de l’époque. L’occasion de 
découvrir la grande place de la spiritualité dans la 
vie de cette grande actrice française. En seconde 
partie d’émission, un grand pianiste, également 
très porté par sa foi, rejoint le plateau. Nicolas 
Horvath s’est depuis quelques temps spécialisé 
dans les performances. Il a par exemple joué au 
mois de juin une œuvre d’Erik Satie pendant 24 
heures en piano-solo. Il vient également de sortir un 
troisième volume de disques consacrés aux œuvres 
de Philipp Glass.
Rediffusions : samedi 26/12 à 0h25, dimanche 27/12 à 
17h, lundi 28/12 à 10h30, mardi 29/12 à 7h50, à 21h45, 
mercredi 30/12 à 11h15, jeudi 31/12 à 11h25.

21.45 ET AUSSI...
A CHRISTMAS TALE : 
UN CONTE DE NOËL 
EUROPÉEN
Concert (2014, 60 min.)

Paul van Nevel et 
l’ansemble Huelgas 

nous proposent un 
« conte de Noël » : à 
l’aide de pièces du XIVe 
siècle à nos jours, ils re-
tracent l’histoire de la 
naissance du Christ de 
la crèche à l’adoration 
des mages. Des ano-
nymes du XIVe siècle, 
Jehan Mouton, Jacobus 
Gallus, Jean-Sébastien 
Bach, Peter Cornelius 
et bien d’autres. Une 
compilation des plus 
savoureuses. Ensemble 
Huelgas, direction Paul 
van Nevel.
PRODUCTION POORHOUSE 
INTERNATIONAL. 
Rediffusions : lundi 28/12 à 
12h30, jeudi 31/12 à 10h25.

20.40 ET AUSSI...
LES NOURRITURES... 
DU TERRESTRE 
AU SPIRITUEL
Documentaire (2013, 52 min.)

Au sein d’une com-
munauté religieuse, 

en quoi le travail lié aux 
nourritures terrestres 
nourrit-il spirituelle-
ment aussi celles et 
ceux qui l’accomplissent 
chaque jour ? En quoi 
le geste est-il prière ? 
Comment fabriquer 
au naturel, artisanale-
ment, en accord avec 
les préceptes de la 
communauté ? Chez 
les Bénédictines, les 
Chanoines ou les 
Cisterciens, un film 
pour reposer la ques-
tion du sens accordé 
aux « nourritures », 
qu’elles soient terrestres 
ou spirituelles.
COPRODUCTION KTO/
AC R O B AT E S  F I L M S . 
RÉALISATION VALÉRIE 
DESCHÊNES.
Rediffusions : mercredi 
30/12 à 0h25, dimanche 
03/01 à 8h05, mardi 05/01 
à 16h05, mercredi 06/01 
à 13h15.

Brigitte Fossey.

Basilique Saint-Pierre.

Bruno Dumézil et Philippe Kahn autour de Régis Burnet.
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DERNIERS JOURS POUR BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION 

FISCALE SUR VOS DONS AU TITRE DE 2015 !

KTO  vit  de votre générosité et ne reçoit aucune subvention, ni de l’Église ni de l’État. Votre don 
est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu ou de 75% de votre ISF. Merci d’avance.

Ou envoyer votre chèque à  : Fondation KTO, 
13 rue du 19 mars 1962, 92240 Malakoff

Retrouvez la vidéo de notre installation sur ktotv.com
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20.40 MARDI 29/12
ENTRETIENS AUTOUR 
DE LA FAMILLE
Édition spéciale 
(2015, 52 min.)

Le cardinal Vingt-Trois répond à des couples.  
Émission en partenariat avec l’Institut 

de la famille.
Rediffusions : mardi 29/12 à 0h25, jeudi 31/12 à 13h30,  
dimanche 03/01 à 22h40, lundi 04/01 à 7h50, à 16h05.

19.40 ET AUSSI…
PALETTES : LE SOURIRE ET L’ENTRELACS
Documentaire (1989, 27 min.)

En ce temps de Noël où l’Église fête l’Incarnation 
et l’enfance du Christ, KTO vous propose d’entrer 

dans l’intelligence d’une de ses plus remarquables 
représentations. À droite, un arbre très sombre agrippé sur la pente d’une 
colline. Au centre, sainte Anne. Elle a les yeux baissés et sourit. Assise sur ses 
genoux, la Vierge Marie, vêtue d’une robe rose décolletée et bouffante. Elle se 
penche vers l’enfant Jésus, un bébé de deux ou trois ans. Nu, très bouclé, il est 
en train d’enjamber un agneau qui se cabre. Derrière, le paysage montre des 
pics montagneux, des glaciers d’où sortent des eaux rugissantes. Anne semble 
envelopper Marie. Marie entoure de ses bras Jésus, mais celui-ci s’échappe 
des bras de sa mère comme pour symboliser une nouvelle naissance. Peinte 
entre 1500 et 1515, la Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne vint en France 
avec Léonard lorsque celui-ci se rendit à Paris sur l’invitation de François Ier. 
PRODUCTION ARTE FRANCE. RÉALISATION ALAIN JAUBERT.
Rediffusions : mardi 29/12 à 19h40, à 22h40, jeudi 31/12 à 22h15, samedi 02/01 à 7h, 
dimanche 03/01 à 11h25, lundi 04/01 à 9h55, à 23h.

      JEUDI 31/12
17.00 VÊPRES ET TE DEUM
En direct de Rome (90 min.)

Premières vêpres de la fête de Sainte Marie Mère 
de Dieu, suivies d’un temps d’adoration du Saint-

Sacrement et du chant traditionnel d’action de grâce du Te Deum.

23.00 VIGILES DE LA FÊTE DE LA 
MÈRE DE DIEU ET EUCHARISTIE
En direct de Saint-Gervais (140 min.)
20.20 ET AUSSI…
LANG LANG 
EN CONCERT 
À BERLIN
Concert (2012, 96 min.)
Avec le jazzman 
Herbie Hancock

À l’occasion du 30e 
anniversaire de Lang 

Lang. Extraordinaire 
prestation d’un duo 
explosif : le jazzman 
Herbie Hancock et le 
très classique Lang 
Lang. Interprétation à 
deux de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, mais aussi Marche militaire 
de Schubert jouée par cinquante jeunes pianistes ! Un programme étonnant.
PRODUCTION C MAJOR ENTERTAINMENT GMBH. 
Rediffusions : vendredi 01/01 à 13h45.

21.45 LUNDI 28/12
ALAIN ET MELISSA MICHEL 
– AIMER ET ESPÉRER
Un cœur qui écoute (2015, 26 min.)

Alain et Mélissa sont mariés depuis quarante 
ans, et pourtant ce n’était pas gagné d’avance ! 

Elle, Californienne pétillante et très extravertie, lui, 
sage Bayonnais issu d’une famille de militaires. 
Passionnée par la culture française, Mélissa s’ins-
talle à Aix-en-Provence au début des années 70 
pour y faire des études, mais bien qu’élevée dans 
la tradition catholique, sa foi ne lui apparaît pas 
comme étant une priorité à cette époque-là. En 
1972, poussée par un ami, elle se retrouve à faire 
une retraite à Châteauneuf-de-Galaure et rencontre 
Marthe Robin. S’ensuit alors une conversion fou-
droyante et sa vie de foi devient le moteur de son 
existence. Deux ans plus tard, à Toulon, elle fait 
la connaissance de celui qui deviendra son mari, 
Michel, qui dit que cette rencontre fut pour lui une 
« révolution ». Michel a toujours été catholique 
pratiquant, mais retrouve sa ferveur au contact de 
Mélissa. Très engagés dans les Équipes Notre-Dame 
ainsi que dans les AFC, ils construisent les bases de 
leur vie de couple à la lumière de leur spiritualité. 
Pourtant, ils livrent avec une sincérité émouvante, 
leur sentiment d’impuissance et leur tristesse de 
ne pas voir leurs cinq fils partager avec eux cette 
vie de foi, comme c’est aujourd’hui le cas dans de 
nombreuses familles chrétiennes.
Redif. : mar. 29/12 à 11h50, à 23h10, mer. 30/12 à 19h40. 
ven. 01/01 à 23h20, sam. 02/01 à 10h30, lun. 04/01 à 13h45.

20.40 ET AUSSI...
L’ABBÉ ET 
SES FRÈRES
Documentaire inédit (2015, 52 min.)

Des personnes très 
différentes vivant 

ensemble 24h sur 24, 
365 jours sur 365, com-
ment cela marche ? 
Quel est le secret de la 
règle de saint Benoît, 
établie il y a 1500 ans et 
toujours en application 
dans les monastères 
et sous le regard du 
Christ ? Autorité, fra-
ternité, démocratie, mo-
narchie, miséricorde ? 
Un exemple que notre 
monde pourrait méditer 
avec avantage…
COPRODUCTION KTO/
COMMUNE IMAGE MEDIA. 
RÉALISATION BRUNO 
AGUILA.
Rediffusions : lundi 28/12 
à 0h25, mardi 29/12 à 
9h30, jeudi 31/12 à 14h25, 
vendredi 01/01 à 22h25, 
dimanche 03/01 à 16h05, 
lundi 04/01 à 14h30.

      VENDREDI 01/01
CÉLÉBRATIONS DU NOUVEL AN
08.00 Laudes de la Mère de Dieu
En direct de Saint-Gervais (40 min.)
10.00 Messe pour la Paix
En direct de Rome (100 min.)
Angélus et message pour la Paix
En direct de Rome (20 min.)
Rediffusions : vendredi 01/01 à 20h20, à 23h50.

Messe à Sainte-Marie-Majeure 
et ouverture de la porte sainte de la Miséricorde
En direct de Rome (90 min.)
20.40 ET AUSSI…
LE SANCTUAIRE DE BÉTHARRAM
Documentaire inédit (2015, 52 min.)

Important lieu de pèlerinage situé aux confins du 
Béarn et de la Bigorre, en bordure du Gave de Pau 

et à quelques kilomètres de Lourdes, le sanctuaire 
de Bétharram, que ce film magnifique nous conduit 
à visiter, est un lieu international et de cultures diverses unique au monde. 
Bien au-delà de la légende qui veut qu’au XVe siècle, la Vierge Marie sauva 
de la noyade une jeune fille tombée dans le Gave en lui tendant un rameau, 
d’où son nom de beth arram (beau rameau, en béarnais), ce programme 
inoubliable tourné sur place, émaillé de nombreuses images d’archives et de 
passionnants témoignages, nous émerveille. Avec des étoiles plein les yeux.
COPRODUCTION KTO/CAT PRODUCTIONS. RÉALISATION ARMAND ISNARD.
Rediffusions : samedi 02/01 à 11h, dimanche 03/01 à 14h30, lundi 04/01 à 8h45, mercredi 
06/01 à 18h40, jeudi 07/01 à 16h, vendredi 08/01 à 13h40.

Sanctuaire Notre-Dame de Bétharram.

Le cadinal André Vingt-Trois.
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COMMENT LIRE  
NOTRE GRILLE DE PROGRAMMES
(R) Rediffusion
DOc Documentaire
DIRECT Direct
ConC Concert

 Déconseillé  
 aux moins de 10 ans

 Déconseillé  
 aux moins de 12 ans
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07.00 La Joie et le voile, les 
bénédictines de Limon DOc

07.25 Cathobuzz
07.30 Églises du monde. Irak
08.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

08.40 Le Concert intime. 
Rona Hartner

09.35 Agenda
09.40 Parabole. Comme saint Joseph
09.50 Laudes. À Saint-Gervais (R)

10.30 Jean‑Baptiste Hibon ‑ 
La Force du handicap

11.00 La Fabrique de la lumière DOc

11.50 Vies de famille. 
12.00 Angélus.  À Rome DIRECT

12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.20 La Vie des diocèses. Mgr Yves 
Le Saux ‑ Diocèse du Mans

13.50 Vietnam : les communautés 
religieuses en mission

14.05 Noël en Colombie DOc

15.00 En marche vers dimanche. 
Dimanche 27 décembre

15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 La Foi prise au mot. 
Jean Chrysostome

17.00 Carmel du Pater Noster 
de Jérusalem DOc

17.50 Cathobuzz
18.00 Vêpres et eucharistie. 

À Saint-Gervais DIRECT

19.35 Agenda
19.40 Jeu. Q.C.M. de décembre 

(finale)
20.10 Angélus. À Rome (R)

20.30 Vies de famille. 

20.40 V.I.P. 
Brigitte Fossey
et Nicolas Horvath
Présenté par Emmanuelle Dancourt

21.35 Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

21.45 A Christmas Tale : Un conte 
de Noël européen ConC

22.45 Jean‑Baptiste Hibon
23.15 Angélus.  À Rome (R)

23.35 ACDF. Des vies consacrées
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 V.I.P. Brigitte Fossey
01.20 Programmes de nuit

SAMEDI 26/12 DIMANCHE 27/12 LUNDI 28/12

07.00 Hors‑Série.  
Concert de Noël

08.30 Carmel du Pater Noster 
de Jérusalem DOc

09.20 En marche vers dimanche. 
Dimanche 27 décembre

09.50 Le Pourquoi du comment. 
Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

10.00 Messe pour les familles. 
      À Rome DIRECT

11.30 La Joie et le voile, les 
bénédictines de Limon DOc

12.00 Angélus. À Rome DIRECT

12.20 Cathobuzz
12.30 Noël en Colombie DOc

13.25 La Foi prise au mot. 
Jean Chrysostome 
Série de l’Avent (4/4)

14.20 Agenda
14.30 La Fabrique  

de la lumière DOc

15.25 des vies consacrées. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 Le Fruit de vos entrailles DOc

17.00 V.I.P. Brigitte Fossey
17.50 Reportage. Vietnam
18.00 Jeu. Q.C.M. de 

décembre (finale)
18.30 Messe. À Notre-Dame de Paris DIRECT

19.40 La Vie des diocèses.  
Mgr Yves Le Saux. 
Diocèse du Mans

20.10 Angélus. À Rome (R)

20.30 Agenda
20.35 Le Pourquoi du comment

20.40 LA FOI PRISE AU MOT (R)

Saint Colomban et l’héritage 
des moines irlandais
Émission du 15 novembre 2015

21.35 Parabole. Jamais sans Jésus
21.45 Notre‑Dame de Kibeho, 

la mère du verbe DOc

22.40 La Miséricorde peut‑elle 
transformer l’Histoire ?

00.15 Angélus. À Rome (R)

00.35 Vies de famille. 
00.40 Chapelet. À Lourdes (R)

01.15 Saint Colomban
02.10 Programmes de nuit

07.00 La Vie des diocèses. Mgr Yves 
Le Saux ‑ Diocèse du Mans

07.30 Agenda
07.40 des vies consacrées. 
07.50 La Miséricorde peut‑elle 

transformer l’Histoire ?
09.20 Parabole. Jamais sans Jésus
09.30 La Fabrique de la lumière DOc

10.20 Vietnam : les communautés 
religieuses en mission

10.30 V.I.P. Brigitte Fossey
11.25 Notre‑Dame de Kibeho, la 

mère du verbe DOc

12.20 Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

12.25 Agenda
12.30 A Christmas Tale : Un conte 

de Noël européen ConC

13.35 La Foi prise au mot. 
Saint Colomban et l’héritage 
des moines irlandais

14.30 Le Fruit de vos entrailles DOc

15.20 Vies de famille. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 La Miséricorde  
peut‑elle transformer 
l’Histoire ?

17.35 En marche vers dimanche. 
1ère lecture ‑ dimanche 3 janvier

17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 Saint Colomban et l’héritage 
des moines irlandais

19.05 Diocèse du Mans
19.40 TSN. L’Évangile avec François
20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.35 Agenda

20.40 DOCUMENTAIRE INÉDIT
L’Abbé et 
ses frères
Autorité, fraternité, démocratie, monarchie, miséricorde

21.35 ACDF. Xavier le Pichon
21.45 Un cœur qui écoute. Alain et 

Melissa Michel ‑ Aimer et espérer
22.15 TSN. L’Év. av. Fr. Cathobuzz
23.00 La Joie et le voile DOc

23.30 Reportage. Vietnam
23.40 En marche vers dimanche
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 L’Abbé et ses frères DOc

01.20 Programmes de nuit
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Le coffret DVD :  

29,90 €

Contactez le service DVD

01 73 02 22 21
isabelle.essou@ktotv.com

Photo : D.R. Réalisation : Benoît Chérel (service Communication de KTO), 2014

 La Foi prise 
au mot
série de l’Avent
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MARDI 29/12 MERCREDI 30/12 JEUDI 31/12

07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
1ère lecture ‑ dimanche 3 janvier

07.50 V.I.P. Brigitte Fossey 
et Nicolas Horvath

08.45 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.20 Vies de famille. 
09.30 L’Abbé et ses frères DOc

10.25 Terra Santa News
10.45 L’Évangile avec François
10.55 Saint Colomban et l’héritage 

des moines irlandais
11.50 Alain et Melissa Michel
12.20 En marche vers dimanche. 

1ère lecture ‑ dimanche 3 janvier
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.10 Agenda
13.15 V.I.P. Brigitte Fossey
14.10 Parabole. Jamais sans Jésus
14.20 Églises du monde. Irak
14.45 Cathobuzz
14.50 Reportage. Vietnam
15.00 Diocèse du Mans
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 Carmel du Pater Noster 
de Jérusalem DOc

16.55 Le Pourquoi du comment
17.00 TSN. L’Évangile avec François
17.35 En marche vers dimanche
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

19.05 Églises du monde. Irak
19.30 ACDF. Xavier le Pichon
19.40 Palettes : le sourire et l’entrelacs DOc

20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.40 ÉDITION SPÉCIALE
Entretiens autour 
de la famille

21.35 des vies consacrées. 
21.45 V.I.P. Brigitte Fossey
22.40 Palettes : le sourire 

et l’entrelacs DOc

23.10 Alain et Melissa Michel
23.40 En marche vers dimanche. 

Psaume ‑ dimanche 3 janvier
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Entretiens autour de la famille
01.20 Programmes de nuit

07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
Psaume ‑ dimanche 3 janvier

07.45 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

08.40 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.20 La Vie des diocèses. Mgr Yves 
Le Saux ‑ Diocèse du Mans

09.50 Audience générale. À Rome DIRECT

11.00 Agenda
11.05 ACDF. Xavier le Pichon
11.15 V.I.P. Brigitte Fossey
12.10 des vies consacrées. 
12.20 En marche vers dimanche. 

Psaume ‑ dimanche 3 janvier
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.15 Carmel du Pater Noster 
de Jérusalem DOc

14.10 Cathobuzz
14.20 Saint Colomban et l’héritage 

des moines irlandais
15.15 Parabole. Jamais sans Jésus
15.25 Agenda
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 Audience générale. À Rome (R)

17.15 des vies consacrées. 
17.25 Reportage. Vietnam 
17.35 En marche vers dimanche. 

2e lecture ‑ dimanche 3 janvier
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 La Vie des diocèses. Mgr Yves 
Le Saux ‑ Diocèse du Mans

18.40 La Fabrique de la lumière DOc

19.30 Le Pourquoi du comment
19.40 Alain et Melissa Michel
20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.40 DOCUMENTAIRE
Les Nourritures… du 
terrestre au spirituel
Au sein d’une communauté religieuse

21.35 Vies de famille. 
21.45 Églises du monde. Irlande
22.15 Audience générale. À Rome (R)

23.30 Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

23.40 En marche vers dimanche. 
2e lecture ‑ dimanche 3 janvier

23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Les Nourritures… DOc

01.20 Programmes de nuit

07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
2e lecture ‑ dimanche 3 janvier

07.50 Saint Colomban et l’héritage 
des moines irlandais

08.45 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.25 Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

09.30 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

10.25 A Christmas Tale : Un conte 
de Noël européen ConC

11.25 V.I.P. Brigitte Fossey
12.20 En marche vers dimanche. 

2e lecture ‑ dimanche 3 janvier
12.30 Messe. À Saint-Gervais DIRECT

13.20 Parabole. Jamais sans Jésus
13.30 Édition spéciale. Entretiens 

autour de la famille
14.25 L’Abbé et ses frères DOc

15.15 Vies de famille. 
15.25 des vies consacrées. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 La Fabrique de la lumière DOc

16.50 En marche vers dimanche. 
Évangile ‑ dimanche 3 janvier

17.00 Vêpres et Te Deum. À Rome DIRECT

18.35 Un cœur qui écoute. 
Alain et Melissa Michel ‑ 
Aimer et espérer

19.05 Le Pourquoi du comment. 
Les Traditions de Noël à 
travers le monde ‑ volume 2

19.10 ACDF. Xavier le Pichon
19.20 Églises du monde. Irlande
19.50 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

20.20 CONCERT ConC

Lang Lang en 
concert à Berlin
Avec le jazzman Herbie Hancock

22.00 Reportage. 
Saint Théophane Vénard, 
pour l’amour du Vietnam

22.15 Palettes : le sourire 
et  l’entrelacs DOc

22.45 Agenda
22.50 En marche vers dimanche
23.00 Vigiles de la fête de la Mère 
      de Dieu. À Saint-Gervais DIRECT

01.20 Programmes de nuit

07.00 L’Abbé et  
ses frères DOc

07.50 En marche vers dimanche. 
Évangile ‑ dimanche 3 janvier

08.00 Laudes de la Mère de Dieu. 
      À Saint-Gervais DIRECT

08.45 Saint Colomban
09.45 Saint Théophane Vénard, 

pour l’amour du Vietnam
10.00 Messe pour la Paix. À Rome DIRECT

11.40 Vies de famille. 
11.50 des vies consacrées. 
12.00 Angélus et message 
      pour la Paix. À Rome DIRECT

12.20 En marche vers dimanche
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.10 Alain et Melissa Michel
13.40 Le Pourquoi du comment
13.45 Lang Lang en 

concert à Berlin ConC

15.20 Saint Théophane Vénard, 
pour l’amour du Vietnam

15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

17.00 Messe à Sainte-Marie-Majeure. 
      Ouverture de la porte sainte 
      de la Miséricorde. À Rome DIRECT

18.35 Palettes : le sourire 
et l’entrelacs DOc

19.10 En marche vers dimanche. 
Dimanche 3 janvier

19.40 Le Pourquoi du comment
19.50 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

20.20 Angélus et message 
      pour la Paix. À Rome (R)

20.40 DOCUMENTAIRE INÉDIT
Le Sanctuaire
de Bétharram
Aux confins du Béarn et de la Bigorre

21.35 Agenda
21.45 La Vie des diocèses. Diocèse 

d’Aix‑en‑Provence et Arles
22.15 ACDF. Xavier le Pichon
22.25 L’Abbé et ses frères DOc

23.20 Alain et Melissa Michel
23.50 Angélus et message pour la Paix (R)

00.10 Chapelet. À Lourdes (R)

00.45 Le Sanctuaire de Bétharram DOc

01.40 Programmes de nuit 
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Devenez 
Correspondant

Quelques heures 
par mois pour soutenir 
la chaîne de télévision 

catholique
Appelez Florent

01 73 02 22 29
florent.peylet@ktotv.com

www.ktotv.com/correspondant

20.40 DIMANCHE 03/01
REPRÉSENTER DIEU
La Foi prise au mot (2016, 52 min.)

Cette semaine, La Foi prise au mot vous propose une émis-
sion qui a de fortes résonnances ces derniers jours puisque 

nous commémorons ce mois-ci le douloureux premier anniversaire des attentats à Charlie 
Hebdo : l’interdit de représenter Dieu. Sur cette question circule beaucoup d’idées fausses. 
On oppose ainsi le christianisme, censé avoir autorisé toutes les représentations, tandis que 
le judaïsme et l’islam prêchent un aniconisme radical, refusant même de représenter la figure 
humaine. Est-ce bien exact ? Et comment expliquer les différences d’accent dans les trois 
monothéismes ? Quelles implications sur l’art contemporain, mais aussi sur le dessin ou 
la caricature cela a-t-il ? Pour répondre à ces questions, deux invités, Isabelle Saint-Martin 
historienne de l’art et professeur à l’École Pratiques de Hautes Études, ainsi que François 
Boespflug historien des religions et professeur émérite à la Catho de Strasbourg.
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE DE LA BIBLE
Rediffusions : dimanche 03/01 à 0h40, lundi 04/01 à 18h10, mardi 05/01 à 10h55, mercredi 
06/01 à 14h20, à 22h15, jeudi 07/01 à 7h50, vendredi 08/01 à 9h30, samedi 09/01 à 16h.

21.45 ET AUSSI…
LA CHAPELLE DANS LES CONTENEURS
Documentaire (2013, 52 min.)

La zone portuaire de Dunkerque, troisième port de commerce de France. Une 
ville dans la ville qui s’étend sur plus de sept mille hectares. Une gigantesque 

plate-forme entre terre et mer qui voit transiter les biens et marchandises du 
monde entier, mais aussi les hommes. Du capitaine au matelot, du douanier au 
docker, de ceux qui partent à ceux qui restent, ils sont quelques 23 000 âmes à 
s’affairer npour faire fonctionner l’énorme machine. Et l’Homme dans tout ça ? 
Le père Manuel Langrand, avec à ses côtés des hommes et des femmes du monde 
maritime, forment ensemble la Mission de la Mer, dont la vocation est d’accueillir 
et de soutenir les marins en escale, ainsi que  tous ceux qui vivent et travaillent ici. 
COPRODUCTION KTO/GRAND ANGLE PRODUCTIONS. RÉALISATION THIBAULT FERIÉ.
Redif. : lun 04/01 à 11h25, mar. 05/01 à 18h10, mer. 06/01 à 7h45, jeu. 07/01 à 9h30, 
sam. 09/01 à 14h05, dim. 10/01 à 12h30.

20.40 SAMEDI 02/01
DOMINIQUE FERNANDEZ 
ET CAMILLE OARDA
V.I.P. (2016, 52 min.)

Romancier, essayiste 
e t  a c a d é m i c i e n 

Dominique Fernandez a 
obtenu le Prix Médicis en 
1974, pour Porporino ou 
Les Mystères de Naples, puis en 1982, c’est avec son 
roman Dans la main de l’ange sur la vie de Pasolini, 
qu’il est couronné du prix Goncourt. Considéré 
comme l’inventeur de la « psychobiographie », 
l’originalité de son style consiste à projeter sa propre 
vie, ses propres sentiments dans ses personnages. 
Grand voyageur et grand amoureux de l’Italie il a 
consacré plusieurs ouvrages à ses pérégrinations. 
Il vient d’ailleurs récemment de sortir « Le piéton 
de Rome » aux Editions Philippe Rey, dans lequel 
il présente l’évolution de cette ville qu’il chérit tant 
par le biais de ses souvenirs. Amoureux de la vie et 
des arts, c’est avec une vive curiosité qu’il découvre 
en seconde partie d’émission Camille Oarda, toute 
jeune artiste graveur, qui remet à l’honneur cette 
technique artistique fascinante. Alors qu’elle pré-
pare une exposition qui aura lieu dans une galerie 
parisienne au mois de janvier, on découvre avec des 
images de son atelier, les différentes étapes de son 
travail qui est aujourd’hui subtilement lié à sa foi. 
Rediffusions : samedi 02/01 à 0h25, dimanche 03/01 à 
17h, lundi 04/01 à 10h25, mardi 05/01 à 7h50, à 13h15, 
à 22h15, mercredi 06/01 à 16h05, jeudi 07/01 à 10h50.

21.45 ET AUSSI...
NOËL ANGLAIS
Concert (2008, 70 min.)

Le King’s College 
Choir de Londres 

nous offre un florilège 
de carols et de Noëls 
traditionnels, tels 
qu’ils sont sont chan-
tés chaque année dans 
la grande tradition 
britannique. Œuvres 
de Palestrina, Byrd, 
Hassler, Praetorius 
etc...et chants de Noël 
traditionnels. King’s 
College Choir London. 
Di rec t ion  Dav id 
Trendell. Enregistré à 
la Chapelle de la Trinité 
de Lyon.
PRODUCTION KARL MORE 
PRODUCTIONS. 
Rediffusions : lundi 04/01 à 
12h30, jeudi 07/01 à 22h45.

19.40 MERCREDI 06/01
L’ORTHODOXIE, 
ICI ET MAINTENANT
Les orthodoxes en France 
(2016, 26 min.)
Présenté par Carol Saba – 
exceptionnellement le mercredi

Une fois par mois, une émission de 26 minutes 
placée sous l’égide de l’Assemblée des évêques 

orthodoxes de France (AEOF), animée et présentée par son porte-parole, 
M. Carol Saba, en partenariat avec des forces vives et des chroniqueurs de 
l’Église orthodoxe en France, avec la participation active du site Orthodoxie.com.
Rediffusions : vendredi 08/01 à 13h10, dimanche 10/01 à 7h, lundi 11/01 à 10h30.

10.00 ET AUSSI…
MESSE DE 
L’ÉPIPHANIE
En direct de Rome 
(105 min.)
Célébrée par le pape 
François

Carol Saba.

Dirigé par David Trendell.
D. Fernandez et C. Oarda.
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19.40 MARDI 05/01
TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À ROME
Docu-réalité inédit 
(2015, 26 min.)

Épisode 1/6

Rome. Ville éternelle, ville sainte. Depuis deux 
mille ans, elle attire les croyants, les fidèles, les 

pèlerins venus se recueillir sur les tombes des apôtres 
Pierre et Paul. Servir à l’Église Catholique ou cher-
cher un sens à leur vie. Ces personnes aujourd’hui 
viennent d’horizons divers : étudiants, bénévoles, 
ou ecclésiastiques, tous ont en commun leur foi et 
tous, pour une période de  vie décident de vivre à 
Rome. Ils vont se réunir devant la Porte Sainte de 
la basilique Saint-Pierre pour  la célébration d’une 
année sainte de la Miséricorde.
COPRODUCTION KTO/RIZOMA FILMS. 
Rediffusions : mercredi 06/01 à 9h25, mercredi 06/01 à 
17h, jeudi 07/01 à 22h15, vendredi 08/01 à 10h25, samedi 
09/01 à 7h, dimanche 10/01 à 11h30.

      ET AUSSI...
LES DOMINICAINS 
EN FRANCE
Hors-Série 
(2015, 26 min.)
20.40 Dominicains : 
le renouveau pastoral dans 
la France du XIIIe siècle
21.05 Dominicains : le culte 
de saint Dominique, les 
Dominicains et les femmes

Co l l o q u e  L e s 
Dominicains en 

France du 10 au 12 dé-
cembre 2015, à l’occa-
sion du VIIIe centenaire 
de l’ordre des Prêcheurs 
par saint Dominique 
avec le concours de 
l’Institut de France et de 
la Province dominicaine 
de France. Comment, 
au fil des siècles, l’élan 
missionnaire initial a-
t-il été mis en œuvre et 
réinventé par les frères et 
les sœurs de l’ordre des 
prêcheurs dans le monde 
qui les entourait ?
Rediffusions : mardi 05/01 à 
0h25, jeudi 07/01 à 13h25, 
vendredi 08/01 à 10h55, 
dimanche 10/01 à 22h40, 
lundi 11/01 à 7h50, lundi 
11/01 à 16h05.

10.25 JEUDI 07/01
DIEU PEUT-IL ÊTRE JUSTE 
ET MISÉRICORDIEUX ?
Jeudis théologie (2015, 26 min.)
Nouvelle émission

Tous les jeudis, le Collège des Bernardins propose 
un exposé sur une question théologique contem-

poraine. Intervenant : P. Jacques de Longeaux.  
Nous associons spontanément la justice à la rigueur 
de la loi et la miséricorde à l’indulgence de l’amour. D’un côté la règle, de 
l’autre côté la compréhenswwion. Nous devons réfléchir à cette distinction 
pour ne pas la laisser nous enfermer dans une mauvaise opposition. Cela 
demande de bien définir les termes et ce qu’ils recouvrent. En Dieu, la justice 
et la miséricorde sont deux expressions différenciées d’un unique amour. La 
miséricorde va au-delà de la stricte justice pour accomplir ce que vise la justice : 
établir des relations d’amitié entre les hommes et entre les hommes et Dieu.
Rediffusions : jeudi 07/01 à 18h10, vendredi 08/01 à 23h20, dimanche 10/01 à 8h30.

20.40 ET AUSSI…
FACE AUX CHRÉTIENS
Forum politique des médias chrétiens 
(2016, 52 min.)

Chaque semaine, une personnalité de la vie poli-
tique, économique, sociale, intellectuelle ou 

religieuse est interrogée pendant une heure par les 
journalistes représentant les rédactions partenaires. 
Véritable mise en perspective de l’actualité politique. L’émission est diffusée 
chaque jeudi soir à 17h sur RCF et à 19h sur Radio Notre-Dame. Des extraits 
de l’émission sont publiés dans le quotidien La Croix le vendredi.
EN PARTENARIAT AVEC RCF, LA CROIX ET RADIO NOTRE-DAME.
Rediffusions : jeudi 07/01 à 0h45, vendredi 08/01 à 16h, samedi 09/01 à 13h10.

21.45 VENDREDI 08/01
DIOCÈSE DE SENS 
ET AUXERRE
La Vie des diocèses (2016, 26 min.)
Présenté par Étienne Loraillère
La Vie des diocèses vous propose une immersion 

dans l’Église en France. Confronté à la réalité 
du terrain, un évêque explique ses priorités pastorales à Étienne Loraillère, 
rédacteur en chef à KTO, pour nous faire entrer dans l’intimité de la vie de 
l’Église. Chaque semaine, le reportage met en exergue une initiative missionnaire. 
Dans un contexte souvent difficile , l’émission laisse découvrir une Église plus 
vivante qu’on ne croit pour l’annonce de l’Évangile, engagée dans la société 
sur de nombreux fronts pour les habitants, croyants ou non.
Rediffusions : samedi 09/01 à 12h, dimanche 10/01 à 19h40, lundi 11/01 à 7h, à 19h05, 
mardi 12/01 à 15h, mercredi 13/01 à 9h20, jeudi 14/01 à 18h10.

20.40 ET AUSSI…
CERCLES DE SILENCE
Documentaire (2013, 52 min.)

Les Cercles de silence ont été initiés par les fran-
ciscains de Toulouse, avec pour mission d’alerter 

l’opinion publique sur les conditions d’enfermement, 
dans les centres de rétention administrative, des 
étrangers en situation illégale. Ils consistent en des 
rassemblements, à échéance régulière, de citoyens anonymes s’organisant en 
un cercle silencieux sur un lieu public d’une ville ou d’un village. Un silence de 
protestation contre un silence d’ignorance, d’indifférence ou de complicité. 
Expression emblématique de l’action de masse non-violente, les Cercles de 
silence ont essaimé dans toute la France et par-delà nos frontières.
PRODUCTION DOC AD HOC. RÉALISATION GIL CORRE.
Rediffusions : vendredi 08/01 à 0h25, samedi 09/01 à 11h, dimanche 10/01 à 14h30, 
lundi 11/01 à 8h45, mercredi 13/01 à 18h40, jeudi 14/01 à 16h, vendredi 15/01 à 13h40.

20.40 LUNDI 04/01
LE DIALOGUE EN ACTES
Documentaire inédit (2015, 52 min.)

lls sont différents. L’un est chrétien, l’autre musul-
man. Ils sont mari et femme, bénévoles, religieux 

ou simples croyants et ils vivent ensemble. Ils partagent des questions, ne sont 
pas toujours d’accord, se font bousculer par l’actualité, leur religion ou leurs 
amis et sont capables d’allier franchise, humour, foi et dialogue. Un voyage 
au cœur de ces instants de vie partagés entre chrétiens et musulmans.
COPRODUCTION KTO/HURRICANE PRODUCTION. RÉALISATION STÉPHANIE 
ROUCOU-DAVID.
Rediffusions : lundi 04/01 à 0h25, mardi 05/01 à 9h30, jeudi 07/01 à 14h30, vendredi 
08/01 à 7h50, à 22h25, dimanche 10/01 à 16h05, lundi 11/01 à 14h30.

21.45 ET AUSSI…
SŒUR LAETITIA – LA JOIE DU DON
Un cœur qui écoute (2016, 26 min.)

A l’aube de cette année de la Miséricorde, Un 
cœur qui écoute reçoit cette semaine Sœur 

Laetitia dont le parcours étonnant illustre à merveille 
l’Amour inconditionnel de Dieu. Adolescente, la 
jeune Laetitia se sent mal aimée et entretient des 
rapports conflictuels avec sa famille. Elle s’enfonce 
alors dans une spirale auto-destructrice qui ne fait 
qu’accroître son sentiment de malaise, jusqu’au jour 
où elle accepte de participer à un rassemblement 
de jeunes organisé par la Communauté du Verbe 
de Vie, elle a alors 18 ans… Par désespoir, elle pousse un cri de révolte vers 
Dieu, et ce qu’elle ressent alors la marque à tout jamais : elle goûte à l’amour 
infini du Père. S’ensuit son entrée dans le Verbe de Vie puis le choix de la vie 
consacrée dont elle dit : « La joie du don fait la joie de la vie consacrée ».
Rediffusions : mardi 05/01 à 11h50, à 23h10, mercredi 06/01 à 18h10, jeudi 07/01 à 
17h05, samedi 09/01 à 10h30.

Cathédrale Saint-Étienne de Sens.

Présenté par Frédéric Mounier.
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COMMENT LIRE  
NOTRE GRILLE DE PROGRAMMES
(R) Rediffusion
DOc Documentaire
DIRECT Direct
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07.00 Palettes : le sourire 
et l’entrelacs DOc

07.30 Églises du monde. Irlande
08.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

08.40 V.I.P. Brigitte Fossey
09.35 Parabole. Jamais sans Jésus
09.45 Agenda
09.50 Laudes. À Saint-Gervais (R)

10.30 Alain et Melissa Michel ‑ 
Aimer et espérer

11.00 Le Sanctuaire 
de Bétharram DOc

11.50 Vies de famille. 
12.00 La Vie des diocèses. 

Aix‑en‑Provence et Arles
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.10 Édition spéciale. Entretiens 
autour de la famille

14.05 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

15.00 En marche vers dimanche. 
Dimanche 3 janvier

15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 La Foi prise au mot. 
Saint Colomban  
et l’héritage des 
moines irlandais

17.00 Les Nourritures... 
du terrestre au spirituel DOc

18.00 Vêpres et eucharistie. 
À Saint-Gervais DIRECT

19.35 Agenda
19.45 Parabole.  

Jamais sans Jésus
20.00 Reportage. 
20.10 Vêpres. À Saint-Gervais (R)

20.40 V.I.P. 
Dominique Fernandez
et Camille Oarda
Présenté par Emmanuelle Dancourt

21.35 Le Pourquoi du comment. 
Pourquoi les « agapes » 
désignent‑elles un grand festin ?

21.45 Concert. Noël anglais ConC

23.00 Alain et Melissa Michel
23.35 ACDF. Xavier le Pichon
23.45 des vies consacrées. 
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 V.I.P. Dominique Fernandez
01.20 Programmes de nuit

07.00 Édition spéciale. 
Entretiens autour de la famille

07.55 Académie catholique 
de France. Xavier le Pichon

08.05 Les Nourritures… 
du terrestre au spirituel DOc

09.00 En marche vers dimanche. 
Dimanche 3 janvier

09.30 Églises du monde. Irlande
10.00 Concert. Noel Anglais ConC

11.15 Pourquoi les « agapes » 
désignent‑elles 
un grand festin ?

11.25 Palettes : le sourire 
et l’entrelacs DOc

12.30 Angélus. À Rome DIRECT

12.30 Notre‑Dame de Kibeho, 
la mère du verbe DOc

13.25 Saint Colomban
14.20 Agenda
14.30 Le Sanctuaire de Bétharram DOc

15.25 des vies consacrées. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 L’Abbé et ses frères DOc

17.00 V.I.P. Dominique Fernandez
17.53 Reportage. 
18.00 La Vie des diocèses. Diocèse 

d’Aix‑en‑Provence et Arles
18.30 Messe solennelle de l’Épiphanie. 
      À Notre-Dame de Paris DIRECT

20.00 Vies de famille. 
20.10 Angélus. À Rome (R)

20.30 Agenda
20.35 Le Pourquoi du comment. 

Pourquoi les « agapes » 
désignent‑elles un grand festin ?

20.40 LA FOI PRISE AU MOT
Représenter 
Dieu
En partenariat avec

21.35 Parabole. Le Chemin 
de foi des mages

21.45 La Chapelle dans les 
conteneurs DOc

22.40 Entretiens autour de la famille
23.35 Angélus. À Rome (R)

23.55 Vies de famille. 
00.05 Chapelet. À Lourdes (R)

00.40 Représenter Dieu
01.35 Programmes de nuit

07.00 Aix‑en‑Provence et Arles
07.30 Agenda
07.40 des vies consacrées. 
07.50 Édition spéciale. Entretiens 

autour de la famille
08.45 Le Sanctuaire de Bétharram DOc

09.40 Parabole. Le Chemin 
de foi des mages

09.55 Palettes : le sourire 
et l’entrelacs DOc

10.25 V.I.P. Dominique Fernandez 
et Camille Oarda

11.25 La Chapelle dans 
les conteneurs DOc

12.20 Le Pourquoi du comment
12.25 Agenda
12.30 Concert. Noël anglais ConC

13.45 Alain et Melissa Michel ‑ 
Aimer et espérer

14.20 Reportage. 
14.30 L’Abbé et ses frères DOc

15.24 Vies de famille. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 Édition spéciale. Entretiens 
autour de la famille

17.00 Églises du monde. Irlande
17.35 En marche vers dimanche. 

1ère lecture ‑ dimanche 10 janvier
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 La Foi prise au mot. 
Représenter Dieu

19.05 Aix‑en‑Provence et Arles
19.40 Terra Santa News
20.00 L’Évangile avec François
20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.35 Agenda du 4 janvier

20.40 DOCUMENTAIRE INÉDIT
Le Dialogue 
en actes
1 an après l’attentat à Charlie Hebdo

21.35 ACDF. Mme de la Garanderie
21.45 Un cœur qui écoute. Sœur Laetitia
22.15 TSN. L’Évangile avec François
22.50 Parabole
23.00 Palettes : le sourire et l’entrelacs DOc

23.30 Reportage. 
23.40 En marche vers dimanche
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Le Dialogue en actes DOc

01.20 Programmes de nuit

SAMEDI 02/01 DIMANCHE 03/01 LUNDI 04/01
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 V.I.P.
Barbara 
Hendricks et 
Rose Bacot
La rencontre de la 
chanteuse lyrique 
et de la clarinettiste 
est celle, profonde 
et paisible, 
de musiciennes, 
de femmes de foi 
et de mères.

Le DVD : 
19,90 €

Contactez le service DVD

01 73 02 22 21
isabelle.essou@ktotv.com

Photo : D.R. Réalisation : Benoît Chérel (service Communication de KTO), 2015
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07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
1ère lecture ‑ dimanche 10 janvier

07.50 V.I.P. Dominique Fernandez
08.45 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.20 Vies de famille.
09.30 Le Dialogue en actes DOc

10.25 Terra Santa News
10.45 L’Évangile avec François
10.55 La Foi prise au mot. 

Représenter Dieu
11.50 Sœur Laetitia
12.20 En marche vers 

dimanche. 1ère lecture ‑ 
dimanche 10 janvier

12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.10 Agenda du 4 janvier
13.15 V.I.P. Dominique Fernandez
14.10 Parabole
14.20 Églises du monde. Irlande
14.50 Saint Théophane Vénard
15.00 Aix‑en‑Provence et Arles
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 Les Nourritures… 
du terrestre au spirituel DOc

17.00 Le Pourquoi du comment
17.05 Terra Santa News
17.25 L’Évangile avec François
17.35 En marche vers dimanche
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 La Chapelle dans 
les conteneurs DOc

19.05 Églises du monde. Irlande
19.40 Tous les chemins 

mènent à Rome DOc

20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.40 HORS-SÉRIE
Les Dominicains 
en France
20h40 Partie une, 21.05 Partie deux

21.35 des vies consacrées. 
21.45 À la source
22.15 V.I.P. Dominique Fernandez 

et Camille Oarda
23.10 Sœur Laetitia
23.40 En marche vers dimanche. 

Psaume ‑ dimanche 10 janvier
23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Les Dominicains en France
01.20 Programmes de nuit

07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.35 En marche vers dimanche. 
Psaume ‑ dimanche 10 janvier

07.45 La Chapelle dans les conteneurs DOc

08.40 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.20 Agenda du 4 janvier
09.25 Tous les  

chemins mènent  
à Rome DOc

10.00 Messe de l’Épiphanie. À Rome DIRECT

11.50 Académie catholique de France. 
Madame de la Garanderie

12.00 Angélus (Épiphanie). À Rome DIRECT

12.20 En marche vers dimanche. 
Psaume ‑ dimanche 10 janvier

12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.15 Les Nourritures… 
du terrestre au spirituel DOc

14.15 des vies consacrées. 
14.20 Représenter Dieu
15.15 Parabole
15.25 Agenda du 4 janvier
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.05 V.I.P. Dominique Fernandez 
et Camille Oarda

17.00 Tous les chemins 
mènent à Rome DOc

17.35 En marche vers dimanche. 
2e lecture ‑ dimanche 10 janvier

17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 Sœur Laetitia
18.40 Le Sanctuaire 

de Bétharram DOc

19.40 L’Orthodoxie,  
ici et maintenant

20.10 Angélus. À Rome (Épiphanie) (R)

20.40 DOCUMENTAIRE
Les Pèlerins 
de l’Épiphanie
À l’occasion de la fête de l’Épiphanie

21.35 Vies de famille. 
21.45 Églises du monde. Terre Sainte
22.15 Représenter Dieu
23.10 Le Pourquoi du comment
23.15 Angélus. À Rome (Épiphanie) (R)

23.40 En marche vers dimanche. 
2e lecture ‑ dimanche 10 janvier

23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Les Pèlerins de l’Épiphanie DOc

01.20 Programmes de nuit

07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
2e lecture ‑ dimanche 10 janvier

07.50 Représenter Dieu
08.45 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.25 Le Pourquoi du comment
09.30 La Chapelle dans 

les conteneurs DOc

10.25 Jeudis théologie. Dieu peut-il 
      être juste et miséricordieux ?
10.50 V.I.P. Dominique Fernandez
11.45 Agenda du 4 janvier
11.50 Églises du monde. Terre Sainte
12.20 En marche vers dimanche. 2e 

lecture ‑ dimanche 10 janvier
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.15 ACDF. Mme de la Garanderie
13.25 Hors‑Série. Les Dominicains 

en France (parties 1 et 2)
14.20 Parabole
14.30 Le Dialogue en actes DOc

15.25 des vies consacrées. 
15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 Le Sanctuaire 
de Bétharram DOc

16.55 ACDF. Mme de la Garanderie
17.05 Sœur Laetitia
17.35 En marche vers dimanche. 

Évangile ‑ dimanche 10 janvier
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 Jeudis théologie. Dieu peut‑il 
être juste et miséricordieux ?

18.40 Les Pèlerins de l’Épiphanie DOc

19.32 Vies de famille. 
19.40 Églises du monde. Terre Sainte
20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.40 ACTUALITÉ
Face aux 
chrétiens
Forum politique des médias chrétiens

21.35 Reportage. 
21.45 À la source
22.15 Tous les chemins 

mènent à Rome DOc

22.45 Concert. Noël anglais ConC

00.00 En marche vers dimanche. 
Évangile ‑ dimanche 10 janvier

00.10 Chapelet. À Lourdes (R)

00.45 Face aux chrétiens
01.40 Programmes de nuit
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07.00 Laudes. À Saint-Gervais DIRECT

07.40 En marche vers dimanche. 
Évangile ‑ dimanche 10 janvier

07.50 Le Dialogue en actes DOc

08.45 Laudes. À Saint-Gervais (R)

09.20 Reportage. 
09.30 La Foi prise au mot. 

Représenter Dieu
10.25 Tous les chemins 

mènent à Rome DOc

10.55 Hors‑Série. Les Dominicains 
en France (parties 1 et 2)

11.50 À la source
12.20 En marche vers dimanche. 

Évangile ‑ dimanche 10 janvier
12.30 Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT

13.10 L’Orthodoxie,  
ici et maintenant

13.40 Le Sanctuaire 
de Bétharram DOc

14.35 V.I.P.  
Dominique Fernandez

15.30 Chapelet. À Lourdes DIRECT

16.00 Face aux  
chrétiens

16.55 Vies de famille. 
17.05 Églises du monde. Terre Sainte
17.35 Parabole
17.45 Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT

18.10 des vies consacrées. 
18.15 Messe. À Notre-Dame de Paris DIRECT

19.00 Le Pourquoi du comment
19.10 En marche vers dimanche
19.40 À la source
20.10 Vêpres. À Notre-Dame de Paris (R)

20.35 Agenda du 8 janvier

20.40 DOCUMENTAIRE
Cercles 
de silence
Rassemblements citoyens

21.35 Cathobuzz
21.45 La Vie des diocèses. 

Sens et Auxerre
22.15 ACDF. Mme de la Garanderie
22.25 Le Dialogue en actes DOc

23.20 Jeudis théologie. Dieu peut‑il 
être juste et miséricordieux ?

23.50 Chapelet. À Lourdes (R)

00.25 Cercles de silence DOc

01.20 Programmes de nuit

VENDREDI 08/01
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à leur donner des conditions 
de vie meilleures. Un projet à 
plus d’un million d’euros pour 
que l’avenir de ces étudiants 
mais aussi celui du pays puisse 
exister. Un reportage en par-
tenariat avec l’Œuvre d’Orient 
et la Conférence des évêques 
de France. 
À suivre sur #EtudiantsEnIrak
Diffusé le 3 décembre 2015. 
Durée : 7 minutes.

LE PROJET
Étudiants en Irak
En partenariat avec l’Œuvre d’Orient et la 
Conférence des évêques de France, KTO soutient 
le projet de Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque 
chaldéen de Kirkouk et de Souleymanieh.

www.ktotv.com/etudiants-en-irak

LA MOBILISATION DES 
ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Les évêques de France ont déci-
dé de soutenir les étudiants ira-
kiens de Kirkouk. Mgr Mirkis, 
l’archevêque de Kirkouk et 
Souleymanieh est à la tête d’un 
projet pour permettre aux étu-
diants déplacés à Kirkouk de 
poursuivre leurs études. Il a 
rencontré des étudiants fran-
çais au siège de la Conférence 
des évêques de France pour 

présenter son projet au côté 
de Mgr Pontier, président de la 
C.E.F. et avec l’Œuvre d’Orient. 
L’Église de France a décidé 
de soutenir les étudiants de 
Kirkouk en récoltant des fonds.
Diffusé le 9 décembre 2015. 
Durée : 3 minutes.

À VOIR AUSSI
 ►Chrétiens d’Irak - Des 
vies en exil, documen-
taire du 6 août 2015.
 ► Irak, Églises du monde 
du 11 mars 2015
 ► Radio Al-Salam : 

la voix des chrétiens 
déplacés d’Irak, 
Reportage du 21 mai 2015.
 ► Erbil : quelle école 
pour les enfants 
déplacés ? Reportage 
du 12 mars 2015

TÉMOIGNAGES
Mgr Pontier, président 
de la Conférence des 
évêques de France
Reportage du 9 décembre 2015.

Mgr Gollnisch, 
directeur général 
de l’Œuvre d’Orient
Reportage du 9 décembre 2015.

Mgr Mirkis, archevêque 
chaldéen de Kirkouk 
et de Souleymanieh
Reportage du 9 décembre 2015.

KIRKOUK : ÉTUDIER 
MALGRÉ TOUT
À Kirkouk, en Irak, des cen-
taines d’étudiants se sont ins-
tallés pour fuir la progression 
de l’état islamique. Depuis août 
2014, ils viennent des régions de 
Mossoul, de la vallée de Ninive 
et se retrouvent sans toit, sans 
repères dans une région qu’ils 
ne connaissent pas. Car d’abord 
déplacés à Erbil, ils ont dû à 
nouveau quitter une ville qui 
ne leur offrait pas un enseigne-
ment en langue arabe pour aller 
à Kirkouk. Beaucoup souhai-
tent fuir à nouveau cette situa-
tion et quitter l’Irak. Mgr Mirkis, 
a rchevêque  cha ldéen  de 
Kirkouk et Souleymanieh a 
le projet de les aider à rester 
sur place, en veillant d’abord 

LE PROJET : FORMER DES JEUNES 
POUR L’AVENIR DU PAYS
L’objectif : récolter des fonds pour aider près de 400 étudiants dé-
placés à Kirkouk afin de leur permettre de continuer leurs études 
dans leur langue.
Avec la progression de l’organisation État islamique, les étudiants 
ont fui les régions de Mossoul, de la Vallée de Ninive et se sont 
retrouvés à Kirkouk, démunis de tout. Logement, accès aux soins, 
nourriture, fournitures scolaires : l’aide concrète est essentielle 
pour que ces jeunes continuent à étudier et résistent à la tentation 
de quitter l’Irak.
Pour Mgr Mirkis, il est vital que les jeunes restent et se forment 
pour l’avenir du pays. Mgr Mirkis a conçu ce projet pour qu’ils puis-
sent garder l’Espérance et devenir plus tard, les cadres qui aideront 
à reconstruire un pays en plein chaos.
Ce projet représente un budget global de 1 140 000 € et assurera 
la scolarité complète de ces étudiants. Ce projet intitulé L’Église 
de France soutient les étudiants en Irak, s’inscrit dans un partenariat 
entre l’Église de France représentée par la Conférence des évêques 
de France et l’Œuvre d’Orient.
Pour en savoir plus : www.oeuvre-orient.fr

Aller plus loin sur ktotv.com
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VAINCRE L’INDIFFÉRENCE

L
a paix est « menacée 
par l’indifférence glo-
balisée », déplore le 
pape François dans 

un message en vue de la 49e 
Journée mondiale de la paix. 
Le chef de l’Église catholique 
appelle les États de la pla-
nète à accomplir « des gestes 
concrets » et « des actes de cou-
rage » pour « vaincre l’indiffé-
rence et conquérir la paix », 
en s’intéressant plus parti-
culièrement aux prisonniers, 
aux migrants, aux chômeurs, 
aux malades « L’indifférence 
constitue une menace pour la 
famille humaine », assure le 
pape François en s’adressant 
en particulier aux chefs d’État 
et de gouvernement du monde 
entier. En les exhortant à la 
lucidité, le pape invite les lea-
ders de la planète à « vaincre 
l’indifférence et conquérir la 

LE 1ER JANVIER 2016
Journée 
mondiale 
de la Paix
La Journée mondiale de la 
paix a été créée par Paul VI 
(1963-1978) et est célébrée 
chaque année le 1er janvier, 
tandis que l’Église fête sainte 
Marie Mère de Dieu, Marie 
Reine de la Paix . Le message 
du pape à l’occasion de cette 
journée est envoyé à toutes 
les chancelleries du monde, 
et annonce ainsi les priorités 
diplomatiques du Saint-
Siège pour l’année à venir.

les richesses matérielles, cultu-
relles et sociales, mais aussi – 
et pour longtemps – l’intégrité 
morale et spirituelle ; à l’effa-
cement ou à la gestion soute-
nable de la dette internationale 
des pays les plus pauvres ; à 
l’adoption de politiques de coo-
pération qui, au lieu de se plier 
à la dictature de certaines idéo-
logies, soient respectueuses 
des valeurs des populations 
locales et qui, dans chaque cas, 
ne portent pas atteinte au droit 
fondamental et inaliénable des 
enfants à naître à la vie ».

■ AGATHE LE BESCOND, 
D’APRÈS IMÉDIA

paix ». Envers Dieu, envers le 
« prochain » et les pauvres en 
particulier, envers la « maison 
commune » qu’est la Terre.

UNE AMNISTIE 
POUR LES PRISONNIERS
En ce qui concerne les déte-
nus, le pape François juge 
« urgent d’adopter des mesures 
concrètes pour améliorer leurs 
conditions de vie dans les pri-
sons », il renouvelle aussi son 
« appel aux autorités étatiques 
pour l’abolition de la peine de 
mort, là où elle est encore en 
vigueur ». Il invite, par ailleurs, 
« à considérer la possibilité 
d’une amnistie ».

UN TRIPLE APPEL
Le pape François adresse « un 
triple appel à s’abstenir d’en-
traîner les autres peuples dans 
des conflits ou des guerres qui 
en détruisent non seulement 
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Célébrer Offices
La semaine sur KTO
Laudes
le samedi de 8h à 8h40, 

rediffusion à 9h50 

du mardi au vendredi de 7h à 7h40 

rediffusion à 8h45 

Saint-Gervais

Milieu du jour
le samedi de 12h30 à 13h10. 

du lundi au vendredi 

de 12h30 à 13h10 

Saint-Gervais

Chapelet
à 15h30 

rediffusion vers minuit

Lourdes

Vêpres
du mardi au samedi à 18h

rediffusion à 20h10

Saint-Gervais

Vêpres et eucharistie
le samedi de 18h à 19h30 

rediffusion des vêpres à 20h10

Saint-Gervais

Dimanche sur KTO
Angélus
dimanche à 12h 

rediffusions à 20h10, 23h35 

Rome

Chapelet
à 15h30 

rediffusion à 0h05

Lourdes

Vêpres
à 17h45, Notre-Dame de Paris

Messe
à 18h30, Notre-Dame de Paris

Dimanche sur France 2
Messe
dimanche 27 décembre à 10h45 

célébrée en direct

Messe
dimanche 3 janvier à 10h45 

célébrée en direct

eT aussi sur KTO
Audience générale
le mercredi à 9h50, 

rediffusion à 16h05 et à 22h15 

Rome
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.
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PROGRAMMATION 
SUR KTO

 ►Messe pour la Paix 
en direct de Rome 
le 1er janvier à 10h. 
 ►Angélus 
le 1er janvier à 12h.



En attente

REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE  

Magnificat

Magnificat
Prenez du temps pour Dieu

❦

CHAQUE MOIS 

▶  Des articles  
spirituels

▶  Une œuvre d’art 
▶  Les complies
▶  La prière familiale
▶   Plus de 400 pages !

CHAQUE ANNÉE 

▶ 12 numéros
▶  1 hors-série pour  

la Semaine sainte
▶ 38 € par an 

ET AUSSI… 

▶  Accès gratuit à 
l’édition mensuelle 
sur Internet et sur 
iPhone

CHAQUE JOUR 

▶  La prière du matin
▶    Les textes  

de la messe
▶  Une méditation
▶  La prière du soir
▶  Une vie de saint

ABONNEMENT :  
02 99 55 10 20  

www.magnificat.fr


