CHOISIR LA VIE
Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Éditorial
Cette semaine KTO reçoit Christina Noble, une femme au parcours hors du
commun qui malgré l’extrême souffrance a su protéger en elle le trésor de la
foi. Cette irlandaise aujourd’hui âgée de 70 ans a traversé des épreuves dont
peu peuvent témoigner : l’enfer de l’orphelinat à l’âge de 10 ans, le manque
d’amour, la violence des hommes…De toute cette destruction est née sa
fondation qui a sauvé des centaines de milliers d’enfants des rues, au
Vietnam et en Mongolie. A l’occasion de la sortie du film biographique qui
sort en France le 20 mai, elle se livre sur le plateau d’Un Cœur qui écoute. À
suivre en direct de Rome, la messe de canonisation présidée par le pape
François. Il proclamera sainte Jeanne Emilie de Villeneuve (1811-1854) ainsi
que 3 autres religieuses. Egalement diffusée en direct sur KTO depuis NotreDame de Paris, la veillée de prière pour la vie avec les évêques d’Ile-deFrance.

LUNDI 18 MAI
21.45 Un Cœur qui écoute

Christina Noble
Au chevet des enfants des rues
(2015, 30min.)
De
passage
en
France,
Christina
Noble
vient
exceptionnellement raconter son histoire qui a donné lieu à la
réalisation du film éponyme « Christina Noble » en salle le 20
mai. Récompensé par des prix internationaux pour l’ampleur
de l’aide qu’elle a accordé à des centaines de milliers
d’enfants vietnamiens et mongols, la fondatrice de la Christina
Noble Children’s Foundation revient sur son enfance et sur ce
qui l’a conduit à se rendre un jour au Vietnam pour se
consacrer au jeunes déshérités vietnamiens. Un destin
incroyable d’une Irlandaise dont la foi à soulever les
montagnes lui a permis de surmonter les grandes souffrances
de son enfance et les nombreuses difficultés à traverser pour
sauver ces enfants de la misère

MARDI 19 MAI
19.20 Direct

MERCREDI 20 MAI
20.40 Documentaire

Procession et
Veillée de prière pour la vie

Entre Eden et Paradis

(2015, 52min.)

Pour aller à la découverte des trésors enfouis du jardin, le film
s'étaye sur l'expérience bien concrète qu'en ont aujourd'hui
Maïa, Catherine, Arnaud et Frère Jean, quatre citadins ou excitadins qui ont chacun un rapport fort à leur jardin privatif.
Après avoir montré les bienfaits de la fréquentation du jardin
sur notre corps et sur notre âme, ce documentaire s'attache à
comprendre en quoi le jardin est un lieu de spiritualité privilégié
pour tout chrétien. Comment comprendre que selon Saint
Bernard de Clairvaux, le célèbre moine cistercien du XIIe
siècle, " les arbres enseignent plus qu'aucun maître "? Entre
Eden et Paradis interroge en particulier la présence du jardin
dans la Bible : de l'Eden au Paradis, en passant par le jardin
de Gethsémani et celui où Marie-Madeleine, devant le
tombeau vide, prend le Christ Ressuscité pour un jardinier...
Une production AZALE, 2014. Réalisé par Patrick Bittar.
UNE PRODUCTION AZALE, 2014. Réalisé par Patrick Bittar.

Avec les évêques d’Île-de-France, autour des consacrés des
diocèses.
Cette année, les 8 évêques d’Île-de-France convient les
Franciliens à cette veillée, autour des consacrés de leur
diocèse.

(2014, 52 min.)

Programme hebdomadaire
Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du samedi 16 mai
13.15 Face aux chrétiens Forum politique des
médias chrétiens

07.25 Cathobuzz

14.15 Documentaire John Henry Newman un pas m'est suffisant

07.35 Églises du monde
Irtalie

samedi 16 mai

22.15 Concert Joseph Haydn :
Les Saisons 2ème partie
(Die Jahreszeiten)

07.00 Documentaire Sainte-Lioba, aux
couleurs du midi

08.00 Office des Laudes à
Saint-Gervais

14.55 En marche vers
dimanche

08.40 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

08.45 V.I.P. Didier van Cauwelaert

15.30 Chapelet

09.35 Paraboles d'un curé de
campagne Ascension

Magistrat connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et dit «
incorruptible », il a été sous le feu médiatique en tant que Procureur de la
République pour avoir instruit des affaires politico-financières sensibles et des
systèmes mafieux qui ne l’ont pas épargné. Aujourd’hui à la retraite, il réserve
son temps libre à l’écriture et est sollicité par les médias pour son expertise. Il
a publié récemment Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons
chez Michel Lafon. En seconde partie d’émission Jacques Dor, jeune pianiste
de talent nous fait découvrir les œuvres isolées de Chopin qu’il a réunies
dans un disque (Rejoyce). D’une étonnante modernité et très profonds, les
quelques extraits permettent une parfaite introduction à une discussion
spirituelle entre ces deux invités aux univers différents.

00.25 V.I.P. Éric de Mongolfier et
Jacques Dor

16.00 La Foi prise au mot Saint Philippe Néri

D.R.

01.20 Programmes de nuit

21.45 Jeu

09.50 Office des Laudes à
Saint-Gervais

18.00 Vêpres et messe à SaintGervais

10.30 Un cœur qui écoute Frère Alois, Héritier de
la communion à Taizé

19.35 Agenda

11.55 La Vie des diocèses Belley-Ars

(2015, 52 min.)

23.35 Académie Catholique de
France Soeur Véronique Margron

23.50 Chapelet

09.45 Agenda

11.50 Vies de famille Marie et les familles :
Vivre la Miséricorde (3/3)

Éric de Mongolfier et Jacques Dor

23.45 Des vies consacrées

17.00 Documentaire Fatima, mon pays est en
toi

11.00 Hors-les-murs Jubilé de l'Oratoire de
saint Philippe Néri

20.40 V.I.P

Q.C.M.

Les offices
du samedi

(2015, 26 min)
Le Quiz du chrétien en marche
Un jeu de connaissances auquel les téléspectateurs de toutes générations
peuvent participer. Trois candidats viendront chaque semaine tenter de se
qualifier pour la finale du mois. Écriture, Histoire de l’Église, saints et témoins
de la foi…L’occasion de tester — et d’enrichir ! — ses connaissances en
s’amusant, sous la conduite souriante de Charlie Clarck.

Laudes
à Saint-Gervais
8h, rediffusion à 9h50

19.40 La Vie des diocèses Belley-Ars
20.10 Vêpres à Saint-Gervais

Milieu du jour

22.15 Concert

à Saint-Gervais

Joseph Haydn :
Les Saisons 2ème partie
(Die Jahreszeiten)

12h30
20.35 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

Chapelet
à Lourdes

20.40 V.I.P. Éric de Mongolfier
et Jacques Dor

(2013, 147 min.)

15h30, rediffusion à 23h50

12.30 Office du milieu du jour à
Saint-Gervais

21.45 Q.C.M.

Joseph Haydn fit de son célèbre oratorio " Les Saisons ", un hymne à la
nature et à son créateur. Un vrai manifeste de l'Ère des Lumières. Le concert,
dirigé par l'excellent Nikolaus Harnoncourt, est donné dans le cadre du
Festival de Salzbourg. Dorothea Röschmann soprano, Michael Schade ténor
et Florian Boesch basse ; Choeur de l'Opéra de Vienne ; Orchestre
Philharmonique de Vienne ; Direction: Nikolaus Harnoncourt.
PRODUCTION UNITEL GMBH & CO, KG.
© Renate Dodell

12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

21.35 Le Pourquoi du
Comment
Pourquoi parle-ton des
"Pardons Bretons" ?

D.R.

Contact presse

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire

dimanche 17 mai

Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du dimanche 17 mai
07.00 Face aux chrétiens 07.50 Académie Catholique de
France Soeur Véronique Margron
08.00 Documentaire Fatima, mon pays est en
toi
08.50 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient
09.00 En marche vers
dimanche
09.30 Églises du monde
Italie
10.00 Direct de Rome Messe et Canonisations
et Regina Caeli
12.20 Cathobuzz
12.30 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient
12.40 Documentaire John Henry Newman un pas m'est suffisant
13.20 Le Pourquoi du Comment
Pourquoi parle-ton des
"Pardons Bretons" ?
13.25 La Foi prise au mot Saint Philippe Néri

16.05 Documentaire Des hommes de parole

Messe et canonisations

00.45 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem
17.00 V.I.P. Éric de Mongolfier et
Jacques Dor

(2015, 140 min.)
Le pape François présidera, place Saint-Pierre, une nouvelle messe de
canonisation. Il proclamera saintes la religieuse française Jeanne Emilie de
Villeneuve (1811-1854), la religieuse italienne Maria Cristina del l'Immacolata
(1856-1906), ainsi que deux religieuses palestiniennes, Mariam Bawardi
(1846-1878) et Marie-Alphonsine Ghattas (1843-1927).
PRODUCTION CTV.

01.40 Programmes de nuit

17.53 Reportage Les manuscrits irakiens,
mémoire de l'Orient

Jacques de Jérusalem
(2015, 52 min.)
Présenté par Régis Burnet

18.30 Messe à Notre-Dame de
Paris

Jacques, l’apôtre, est connu mais l’autre Jacques, présenté comme le « frère
du Seigneur » dans les Évangiles l’est moins. La sortie du livre de SimonClaude Mimouni, Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth, chez Bayard,
est l’occasion pour « La foi prise au mot » de revenir sur ce personnage des
origines du christianisme. Qui était ce Jacques ? Comment comprendre cette
expression de « frère du Seigneur » ? Est-il vrai qu’il fut le premier dirigeant
de la communauté de Jérusalem ? Et quelle communauté dirigea-t-il ? Simon
Claude Mimouni, historien français spécialisé dans le domaine de l'histoire
des religions, notamment du christianisme et du judaïsme dans l'Antiquité,
nous plonge dans ces premières heures et ces premiers temps de la
communauté chrétienne de Jérusalem. Madeleine Scopello, directeur de
recherche au CNRS et correspondant de l’Institut de France, l’accompagne
pour nous brosser l’histoire de Jacques de Jérusalem.

19.40 Q.C.M.
20.10 Regina Caeli
20.30 Le Pourquoi du Comment
Pourquoi parle-ton des
"Pardons Bretons" ?
20.35 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

Les offices
du dimanche
Messe et canonisation
à Rome
10h

20.40 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem
21.35 Paraboles d'un curé de
campagne Dans la mort de Jésus
21.45 Documentaire
Entre ciel et mer
Les moines de l'abbaye
de Lerins

Regina Caeli

Chapelet

Entre ciel et mer Les moines de l'abbaye de Lerins

à Lourdes

(2014, 52 min)
Pour le festival de Cannes

15h30, rediffusion à 0h10

Messe

18h30

23.35 Regina Caeli
00.00 Vies de famille Marie et les familles :
Vivre la Miséricorde (3/3)

15.30 Chapelet

Contact presse

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

© Renate Dodell

15.20 Des vies consacrées
15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

D.R.

21.45 Documentaire

rediffusion à 20h10
et à 23h35

à Notre-Dame de Paris

22.40 Les Mardis des
Bernardins À table !

D.R.

20.40 La Foi prise au mot

18.00 La Vie des diocèses Belley-Ars

14.20 Agenda
14.25 Hors-les-murs Jubilé de l'Oratoire de
saint Philippe Néri

10.00 Direct de Rome

00.10 Chapelet

D.R

Cas unique en France, vingt et un moines cisterciens vivent seuls sur une île,
l'île Saint-Honorat située dans l'archipel de Lérins, au large de Cannes, en
pleine Méditerranée. L'abbaye de Lérins est l'un des plus vieux monastères
d'Occident. Ce lieu hors du temps est habité et sanctifié par des frères depuis
dix-sept siècles, presque sans interruption. Au Ve siècle, il accueillit les
premiers moines de la Provence, dont Honorat et ses compagnons qui
recherchaient un désert pour s'isoler et se rapprocher de Dieu. Comme dans
toute vie monastique cistercienne, la journée de la communauté est
structurée par la prière, le travail et l'accueil. Les frères ont développé une vie
spirituelle profonde, sincère et rigoureuse. Les frères tissent des liens réels
avec l'extérieur au travers de leur travail, la production du vin, l'accueil des
touristes ou des retraitants, le restaurant, le magasin. Une coproduction
KTO/Grand angle productions, 2014 - Jean-Baptiste Farran
UNE COPRODUCTION KTO GRAND ANGLE PRODUCTIONS 2014

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire

20.40 Documentaire

15.15 Vies de famille

22.50 Cathobuzz

07.30 Agenda

15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

23.00 Documentaire Sainte-Lioba, aux couleurs
du midi

07.40 Des vies consacrées

15.30 Chapelet

07.00 La Vie des diocèses Belley-Ars

07.45 Les Mardis des Bernardins 16.05 Les Mardis des Bernardins
À table !
À table !
08.40 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

17.00 Églises du monde
Italie

23.30 Reportage Les manuscrits irakiens,
mémoire de l'Orient
23.40 En marche vers dimanche

17.35 En marche vers dimanche

08.45 Hors-les-murs Jubilé de l'Oratoire de saint
17.45 Vêpres à Notre-Dame de
Philippe Néri
Paris
09.40 Paraboles d'un curé de
18.10 La Foi prise au mot campagne
Jacques de Jérusalem
09.45 Documentaire
Sainte Lioba, aux couleurs 19.05 La Vie des diocèses Belley-Ars
du midi

23.50 Chapelet
00.25 Documentaire Banlieues
espérance

19.55 L'Evangile avec François

à Lourdes

20.05 Agenda

15h30, rediffusion à 23h50

20.10 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

Vêpres

17h45, rediffusion à 20h10

12.20 Agenda

20.35 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

20.40 Documentaire
Banlieues espérance

12.30 Concert Joseph Haydn :
Les Saisons 2ème partie
(Die Jahreszeiten)

21.35 Académie Catholique de
France Jean-Paul Barbiche

14.20 Documentaire Des hommes de parole

22.15 Terra Santa News

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

D.R

21.45 Un cœur qui écoute

Christina Noble
Au chevet des enfants des rues
(2015, 30 min.)
A l'occasion de la sortie du film "Christina Noble"

à Notre-Dame de Paris

22.35 L'Evangile avec François

Contact presse

Comme chaque semaine, un membre de l’Académie catholique de France
intervient sur un sujet de sa compétence, approfondi à la lumière de la foi.

Chapelet

21.45 Un cœur qui écoute Christina Noble
Au chevet des enfants
des rues

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

D.R.

Académie catholique de France

Les offices
du lundi

10.25 V.I.P. Éric de Mongolfier

13.50 La vie des diocèses
Belley-Ars

Les défis sont de taille, « mais l’Espérance est un risque à courir ». Voilà ce
que disent les associations qui vivent au cœur des quartiers sensibles. Les
difficultés existent, les échecs sont nombreux, mais il y a aussi des réussites
dont on ne parle pas assez. Portraits croisés du cours Alexandre-Dumas à
Montfermeil, une école confrontée à de nouveaux défis éducatifs ; de Aurélie
Monkam, mère de Kévin assassiné en 2012 à Echirolles et qui a fondé un
collectif pour parler de la non-violence; et enfin d’Alegria, un groupe de jeunes
chrétiens du 93, où la musique, la danse, sont au service de la foi. Ces
différentes initiatives prouvent que cela est possible et que l’Espérance n’est
pas qu’un simple mot.

(2015, 8 min.)
Jean-Paul Barbiche

19.35 Terra Santa News

12.15 Le Pourquoi du Comment -

(2015, 52 min)

21.35 Académie catholique de France

01.20 Programmes de nuit

10.15 Reportage

11.20 Documentaire
Entre ciel et mer

Banlieues espérance

De passage en France, Christina Noble vient exceptionnellement raconter
son histoire qui a donné lieu à la réalisation du film éponyme « Christina
Noble » en salle le 20 mai. Récompensé par des prix internationaux pour
l’ampleur de l’aide qu’elle a accordé à des centaines de milliers d’enfants
vietnamiens et mongols, la fondatrice de la Christina Noble Children’s
Foundation revient sur son enfance et sur ce qui l’a conduit à se rendre un
jour au Vietnam pour se consacrer au jeunes déshérités vietnamiens. Un
destin incroyable d’une Irlandaise dont la foi à soulever les montagnes lui a
permis de surmonter les grandes souffrances de son enfance et les
nombreuses difficultés à traverser pour sauver ces enfants de la misère.

D.R.

© Renate Dodell

lundi 18 mai

Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du lundi 18 mai

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire

07.00 Office des Laudes à Saint- 14.19 Églises du monde>
Italie
Gervais
07.35 En marche vers dimanche

14.45 Cathobuzz

07.45 V.I.P. Éric de Mongolfier et
Jacques Dor

14.50 Reportage

08.40 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

09.30 Documentaire
Banlieues espérance
10.10 Académie Catholique de
France Jean-Paul Barbiche
10.20 Terra Santa News
10.40 L'Evangile avec François
10.50 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem

12.30 Office du milieu du jour à
Saint-Gervais
13.10 Agenda
13.15 V.I.P. Éric de Mongolfier
14.10 Paraboles d'un curé de
campagne

Contact presse

(2015, 120 min.)
Depuis Notre-Dame de Paris

23.05 V.I.P. Éric de Mongolfier et
Jacques Dor

15.00 La Vie des diocèses Belley-Ars
15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

00.00 En marche vers dimanche

21.35 Les Mardis des Bernardins

16.05 Documentaire Fatima, mon pays est en
toi

00.45 Les Mardis des Bernardins
L'économie du partage
mérite-t-elle son nom ?

L'économie de partage mérite-t-elle son
nom ?

01.40 Programmes de nuit

(2015, 52 min.)
Depuis le collège des Bernardins
Airbnb.fr, Blablacar.fr, Costockage.fr etc. : la pratique de l’économie du
partage - ou économie collaborative – se développe sans cesse. Mutation
contemporaine des pratiques de troc, cette économie entre particuliers
semble concrétiser le rêve d’un avenir d’échanges moins chers, plus
conviviaux, plus solidaires ou encore plus écologiques ; mais quelle réalité
pratique et éthique implique-t-elle ? Que traduit-elle de notre société et de
l’homme moderne ? S’agit-il d’une alternative au capitalisme ou d’un nouvel
avatar ? Après tout, économie et partage sont-ils compatibles ? Et au-delà de
la viabilité économique du système, l’homme est-il capable de partage ? Jean
Caron Philosophe ; Adam Levy-Zauberman Fondateur de Costockage ;
Anne-Sophie Novel économiste et auteur du blog Le Monde « Même pas mal
!»

17.00 Le Pourquoi du Comment
17.05 Terra Santa News
17.25 L'Evangile avec François
17.35 En marche vers dimanche

Les offices
du mardi
Laudes
à Saint-Gervais

17.45 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

7h, rediffusion à 8h45

19.15 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

à Saint-Gervais
12h30

À la source

Chapelet

(2015, 26 min)
Information et réflexion

à Lourdes

Dans le journal présenté par Charles de Pechpeyrou, les reportages et
interviews proposent un condensé de l’actualité : les actes du Pape François,
la vitalité des communautés chrétiennes mais aussi les questions
économiques et sociales en France et dans le monde. Cyril Lepeigneux reçoit
un invité pour approfondir un dossier d’actualité. Au programme également, la
chronique Vu de Rome en partenariat avec l’agence IMedia.

à Notre-Dame de Paris

21.35 Les Mardis des
Bernardins
L'économie du partage
mérite-t-elle son nom ?

D.R.

22.35 Magazine

Vêpres

19.20 Direct à Notre-Dame de
Paris Procession et Veillée de
prière pour la vie

D.R

Milieu du jour

15h30, rediffusion à 0h10

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

Avec les évêques d’Île-de-France, autour des consacrés des diocèses. Cette
année, les 8 évêques d’Île-de-France convient les Franciliens à cette veillée,
autour des consacrés de leur diocèse.
PRODUCTION KTO TÉLÉVISION.

00.10 Chapelet

18.10 Un cœur qui écoute Christina Noble
11.45 Un cœur qui écoute Au chevet des enfants des
Christina Noble
rues
Au chevet des enfants des
rues
18.45 Documentaire Père Ceyrac, father India
12.15 En marche vers dimanche
12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

Veillée de prière pour la vie

22.35 À la Source

08.45 Office des Laudes à Saint15.30 Chapelet
Gervais
09.25 Vies de famille

19.20 Direct

22.30 Des vies consacrées

D.R.

17h45

Veillée de prière pour la
vie
à Notre-Dame de Paris
19h20

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

© Renate Dodell

mardi 19 mai

Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du mardi 19 mai

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire

07.00 Office des Laudes à Saint- 15.15 Paraboles d'un curé de
campagne Gervais
Dans la mort de Jésus
07.35 En marche vers dimanche
15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient
07.45 Documentaire
Entre ciel et mer
Les moines de l'abbaye de 15.30 Chapelet
Lérins
16.00 Des vies consacrées
08.35 Chrétiens d'Orient 16.05 Audience générale
Parole d'Orient

23.30 Le Pourquoi du Comment Pourquoi parle-ton des
"Pardons Bretons" ?

20.40 Documentaire

Entre Eden et Paradis
(2014, 52 min)

23.40 En marche vers dimanche
23.50 Chapelet
00.25 Documentaire
Entre Eden et Paradis
01.20

Programme de nuit

08.40 Office des Laudes à Saint- 17.25 Reportage Les manuscrits irakiens,
Gervais
mémoire de l'Orient
09.20 La Vie des diocèses 17.35 En marche vers dimanche
Belley-Ars

Pour aller à la découverte des trésors enfouis du jardin, le film s'étaye sur
l'expérience bien concrète qu'en ont aujourd'hui Maïa, Catherine, Arnaud et
Frère Jean, quatre citadins ou ex-citadins qui ont chacun un rapport fort à leur
jardin privatif. Après avoir montré les bienfaits de la fréquentation du jardin sur
notre corps et sur notre âme, ce documentaire s'attache à comprendre en
quoi le jardin est un lieu de spiritualité privilégié pour tout chrétien. Comment
comprendre que selon Saint Bernard de Clairvaux, le célèbre moine cistercien
du XIIe siècle, " les arbres enseignent plus qu'aucun maître "? Entre Eden et
Paradis interroge en particulier la présence du jardin dans la Bible : de l'Eden
au Paradis, en passant par le jardin de Gethsémani et celui où MarieMadeleine, devant le tombeau vide, prend le Christ Ressuscité pour un
jardinier...Une production AZALE, 2014. Réalisé par Patrick Bittar.
UNE PRODUCTION AZALE, 2014. RÉALISÉ PAR PATRICK BITTAR.
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21.35 Émission
17.45 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

09.50 Agenda
10.00 Audience générale
11.15 Documentaire Père Ceyrac, father India

18.10 Un cœur qui écoute Christina Noble
Au chevet des enfants des
rues

(2015, 6 min.)
Des séries de reportages de 5 à 7 minutes pour répondre aux questions des
familles d’aujourd’hui. Pourquoi se marier à l’église ? Pourquoi faire baptiser
son enfant ? Quelle place pour la vie professionnelle ? Comme vivre la
solidarité familiale ? Comment soutenir des parents âgés ? Une mine de
témoignages, de conseils et de pistes de réflexion, utiles à l’heure où les
familles se sentent souvent démunies ou isolées.

Laudes
à Saint-Gervais

11.40 Académie Catholique de
France Jean-Paul Barbiche

18.40 Hors-les-murs Jubilé de l'Oratoire de saint
Philippe Néri

11.50 À la Source

19.35 Agenda

à Rome

12.15 En marche vers dimanche

19.40 À la Source

10h, rediffusion à 16h05
et à 22h15

12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

20.10 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

12.30 Office du milieu du jour à
Saint-Gervais

20.35 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

13.15 Documentaire Fatima, mon pays est en
toi

20.40 Documentaire
Entre Eden et Paradis

14.10 Cathobuzz

21.35 Vies de famille

14.20 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem

21.45 Églises du monde
Italie

7h, rediffusion à 8h40

21.45 Eglises du Monde

Italie
(2015, 26 min.)
Présenté par Stéphanie Dupasquier

Milieu du jour
à Saint-Gervais
12h30

Chapelet
à Lourdes
15h30, rediffusion à 23h50

Vêpres
à Notre-Dame de Paris
17h45, rediffusion à 20h10

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

D.R

Audience générale

22.15 Audience générale -

Contact presse

Vies de famille

Les offices
du mercredi

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

© Renate Dodell

mercredi 20 mai

Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du mercredi 20 mai

Cette semaine dans Eglises du Monde, regard sur l’Italie, où s’est ouverte
l’exposition universelle à Milan qui accueille selon une tradition remontant à
Pie IX, un pavillon du Saint-Siège. L’Italie a aussi été au cœur d’une triste
actualité ces dernières semaines, avec le naufrage de deux bateaux de
migrants ayant fait des centaines de victimes. Dans un contexte économique
et social difficile, et face à l’afflux de milliers de migrants, comment l’Eglise se
met-elle au service des plus fragiles ? Qu’est-ce qui fait la particularité de
l’Eglise italienne, dans ce pays à 80% catholique et où la pratique religieuse
reste forte ? Quelle est sa vitalité ? En charge de nombreux hôpitaux et
écoles chrétiennes, face à des structures étatiques défaillantes, quelle est son
influence dans la sphère politique ? Quels sont aussi les liens entre la
Conférence épiscopale italienne et l’Eglise universelle ? Décryptage avec
notre invité Egidio Maggioni, président de l’agence de communication MAB.q,
travaillant avec l’Eglise italienne.

D.R.

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire

07.00 Office des Laudes à Saint- 14.30 Vies de famille
Gervais
14.40 Documentaire
Banlieues espérance
07.35 En marche vers dimanche
07.45 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem

15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

08.40 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

15.30 Chapelet

20.40 Magazine

22.15 Documentaire Père Ceyrac, father India

Face aux chrétiens
(2015, 52 min.)
Forum politique des médias chrétiens

22.45 Agenda

Créée en 1997 par le quotidien La Croix en partenariat avec RCF et Radio
Notre Dame, Face aux chrétiens est le forum politique des médias chrétiens.
Chaque semaine sur KTO, une personnalité politique est interrogée par les
journalistes représentants les rédactions partenaires.

22.50 Concert Joseph Haydn :
Les Saisons 2eme partie
(Die Jahreszeiten)

16.00 Hors-les-murs Jubilé de l'Oratoire de saint 00.05 En marche vers dimanche
08.45 Office des Laudes à SaintPhilippe Néri
Gervais
00.15 Chapelet
09.25 Le Pourquoi du Comment 16.55 Académie Catholique de
France
00.50 Face aux chrétiens
09.30 Documentaire
17.05 Un cœur qui écoute 01.45 Programmes de nuit
Entre ciel et mer
Christina Noble
Les moines de l'abbaye de
Lérins
17.35 En marche vers dimanche
Les offices
10.40 Paraboles d'un curé de
17.45
Vêpres
à
Notre-Dame
de
campagne
du jeudi
Paris

21.35 Émission

Reportage
(2015, 7 min.)
Radio Al Salam à Erbil en partenariat avec l'Œuvre d'Orient
La rédaction de KTO et ses partenaires vous emmènent à la découverte des
chrétiens dans leur vie quotidienne, en France et dans le monde. Avec le
CCFD, l’œuvre d’Orient, les MEP, FIDESCO, les œuvres pontificales
missionnaires et de nombreux autres organismes caritatifs et acteurs de la vie
de l’Église.

10.50 V.I.P. Éric de Mongolfier et
Jacques Dor

18.10 La Vie des diocèses Belley-Ars

Laudes
à Saint-Gervais

À la Source

11.45 Agenda

18.40 Documentaire
Entre Eden et paradis

7h, rediffusion à 8h45

(2015, 26 min.)
Information et réflexion

11.50 Églises du monde
Italie

19.30 Cathobuzz

à Saint-Gervais

12.15 En marche vers dimanche

19.40 Églises du monde
Italie

12h30

20.10 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

à Lourdes

12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient
12.30 Office du milieu du jour à
Saint-Gervais
13.10 Des vies consacrées
13.15 Académie Catholique de
France

D.R.

21.45 Magazine

Après le journal présenté par Charles de Pechpeyrou, Cyril Lepeigneux reçoit
deux éditorialistes de la presse chrétienne pour décrypter un sujet d’actualité
et confronter les points de vue. Parmi les partenaires : La Croix, La Vie,
Famille Chrétienne, Pèlerin, Réforme, RCF et Radio Notre Dame. À retrouver
également, la chronique de Mgr di Falco, du Père Armogathe ou du Père
Devert pour un regard décalé sur l’actualité.

Milieu du jour

Chapelet

D.R

15h30, rediffusion à 0h15
20.35 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

Vêpres

20.40 Face aux chrétiens Forum politique des
médias chrétiens

à Notre-Dame de Paris
17h45, rediffusion à 20h10

13.25 Les Mardis des Bernardins 21.35 Reportage
Radio Al Salam à Erbil
L'économie du partage
mérite-t-elle son nom ?
21.45 À la Source
14.20 Paraboles d'un curé de
campagne

Contact presse

D.R.

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

© Renate Dodell

jeudi 21 mai

Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du jeudi 21 mai

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

Programme hebdomadaire
Semaine du samedi 16 au vendredi 22 mai 2015
Grille des programmes du vendredi 22 mai

07.35 En marche vers dimanche

15.30 Chapelet

07.45 Documentaire
Banlieues espérance

16.05 Face aux chrétiens Forum politique des
médias chrétiens

08.40 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

17.00 Vies de famille

09.30 La Foi prise au mot Jacques de Jérusalem
10.25 Documentaire Père Ceyrac, father India

00.00 Chapelet

17.35 Paraboles d'un curé de
campagne Dans la mort de Jésus
17.45 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

00.30 Documentaire
La ville des saints
dansants
01.25 Programmes de nuit

Dans l'Est du Luxembourg, la communauté catholique d'Echternach perpétue
une tradition vieille de plus de mille ans, qui vient d'être classée au patrimoine
immatériel par l'Unesco : une procession dansante en l'honneur d'un saint
évangélisateur du VIIème siècle, Saint Willibrord. Chaque année, le mardi de
Pentecôte, 10 000 pèlerins viennent danser à Echternach en présence de très
nombreux prélats. "La ville des saints dansants" est un film qui explore la
motivation profonde de cette petite communauté catholique d'aujourd'hui au
travers de quelques personnages. Chacun d'entre eux représentant une
partie de la société avec ses propres motivations, ses souvenirs et son
évolution personnelle au sein de l'Eglise. Car si la Procession d'Echternach
est immuable, l'Eglise Catholique, elle, a beaucoup changé ces cinquante
dernières années. Une Coproduction KTO / C Ton Film Production, 2013. Un
film de Virginie Berda.
UNE COPRODUCTION KTO / C TON FILM PRODUCTION 2013 UN FILM
DE VIRGINIE BERDA
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22.10 Émission
18.10 Des vies consacrées

12.15 En marche vers dimanche

19.05 En marche vers dimanche

12.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient

19.35 À la Source

Les offices
du vendredi

Cathobuzz

Laudes

Le meilleur chrétien : vidéos du net, extraits de blogs, présentation de
nouveaux sites…Créativité et dynamisme !de la production du web.

(2015, 10 min)
D.R.

à Saint-Gervais
7h00, rediffusion à 8h45

21.45 La Vie des Diocèses

Milieu du jour

Mgr Marc Aillet
Diocèse de Bayonne,
Lescar et Oloron

à Saint-Gervais
12h30

20.05 Agenda

Chapelet

20.10 Vêpres à Notre-Dame de
Paris

13.10 Un cœur qui écoute 20.35 Chrétiens d'Orient
Christina Noble
Parole d'Orient
Au chevet des enfants des
rues
20.40 Documentaire
La ville des saints
13.40 Hors-les-murs dansants
Jubilé de l'Oratoire de saint
Philippe Néri
21.35 Cathobuzz
14.30 V.I.P. 21.45 La Vie des diocèses
Éric de Mongolfier et
Mgr Marc Aillet
Jacques Dor
Diocèse de Bayonne,
Lescar et Oloron

Contact presse

(2013, 52 min)

23.20 Un cœur qui écoute Christina Noble
Au chevet des enfants des
rues

18.15 Messe à Notre-Dame de
Paris
10.55 Les Mardis des Bernardins
L'économie du partage
19.00 Le Pourquoi du Comment mérite-t-elle son nom ?
Pourquoi parle-ton des
"Pardons Bretons" ?
11.50 À la Source

12.30 Office du milieu du jour à
Saint-Gervais

La ville des saints dansants

22.25 Documentaire
Banlieues espérance

08.45 Office des Laudes à Saint- 17.05 Églises du monde
Italie
Gervais
09.20 Reportage
Radio Al Salam à Erbil

20.40 Documentaire

22.15 Académie Catholique de
France

Christelle Aussandon  01 73 02 22 30

(2015, 26 min)
Présenté par Etienne Loraillère

à Lourdes
15h30, rediffusion à minuit

Le Père Louis-Edouard Cestac, fondateur des Servantes de Marie, va être
béatifié le 31 mai en la cathédrale de Bayonne. Dans l'émission La Vie des
Diocèses, nous découvrirons la vie et le témoignage du futur bienheureux
français, avec l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. "Je souhaite que la
béatification du père Cestac ravive en nous le désir de la sainteté́ et nous
aide à en faire la première urgence pastorale de nos communautés" souligne
Mgr Marc Aillet dans sa dernière lettre pastorale. A la lumière de la vie du
futur bienheureux, Mgr Aillet y aborde en vérité la question des vocations
sacerdotales, la vie et le ministère des prêtres aujourd'hui ou encore
l'attention aux pauvres et aux familles.

Vêpres
à Notre-Dame de Paris
17h45, rediffusion à 20h10

125 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
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vendredi 22 mai

07.00 Office des Laudes à Saint- 15.25 Chrétiens d'Orient Parole d'Orient
Gervais

Retrouvez la chaîne catholique par satellite : Fransat (42), par le câble : Numericable (58), Vialis (94
… et sur Internet :
ou 101), Naxoo (108), France Citévision (143), CitéFibre (190) ; par ‘box’ ADSL : Canalsat dsl (46),
Virgin (163), Alice (164), Free (164), Orange (166), Darty (174), SFR (210), Bouygues (223), www.ktotv.com
Belgacom (299).

